COMMISSION SPORTIVE – REUNION DU 7 SEPTEMBRE 2016
18h30 - Agen

Présents : Céline Olivié, Isabelle De Brito Comby, Martine Fougeray, Patrick Volpato, Manu
Joaquim, Georges Longueville, Eric Laville, Chrystelle Laurent
Secrétaire de séance : Séverine Férary
Excusés Patrick Noaille, Emmanuel Brugière.
‐ Ordre du jour :
‐ Préparation des tournois de pré‐saison.
‐ Questions diverses.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Organisation de la prochaine FNMB : la date envisagée au COJC est le 13 mai, il serait alors
peut‐être intéressant de coupler avec quelques demi‐finales jeunes prévues le même jour et
d’organiser les autres demi‐finales à proximité (avec les clubs les plus proches). Autre
possibilité : voir si l’organisation pourrait avoir lieu au MIN le 14 mai (plus de place pour les
terrains), bien qu’il y ait moins d’espace couvert. Les conditions matérielles et financières
seraient à établir. Isabelle De Brito Comby se charge de prendre contact avec le COJC pour
faire le point.
‐ Tournois de pré‐saison :
Tous les tournois sont calés avec un club organisateur. Il faudra faire la check‐list de ce que
devront prévoir les clubs recevant.
Une feuille d’inscription sera envoyée à tous les clubs pour préparer la liste des joueurs et
joueuses.
La commission fait le point sur tous les règlements des tournois (de U11 à U17). Modification
des temps de jeu par rapport à l’année dernière notamment.
‐ Afin de s’assurer de la présence d’au moins un responsable de la commission sportive sur
chaque tournoi, le tableau récapitulatif va être envoyé à tous les membres pour confirmer
leur participation.
Le nom du responsable CS et de celui de la commission technique seront envoyés au club
organisateur.
Demande va être faite à Emmanuel Brugière de préparer le fichier excel d’organisation des
matchs avec le nom des équipes pré‐inscrites.
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Il sera demandé à la commission technique de faire le classement général des équipes, de
rappeler puis vérifier la charte de l’entraîneur pour le niveau pré‐région (fiche « entraîneur »
gérée par la commission technique comme auparavant).
Questions posées : faut‐il faire des poules par niveau ou géographiques ?
A l’unanimité le choix est fait de rester sur des poules de niveau, il faut avant tout s’attacher
à ce que les rencontres soient le plus équilibrées pour la bonne expression de tous les
joueurs. Dans le cas où il y aurait plusieurs poules sur un niveau, la proximité géographique
rentrerait alors en ligne de compte.
Arbitrage : à ce jour la CDO n’a pas d’arbitres à désigner sur les tournois. Ce sont donc les
entraîneurs qui devront arbitrer obligatoirement (aidés par les écoles d’arbitrage des clubs
recevant quand cela est possible).
Préparation de la 2ème phase : Patrick et Emmanuel prépareront les calendriers si possible le
lendemain de la réunion de la commission qui aura déterminé les niveaux.
Les clubs devront demander la coordination de leur rencontres jeunes impérativement avant
le 19 septembre (sinon placement libre).
Rappel des réunions prévues (19h) :
21 septembre : préparation championnats U15/U17
28 septembre : préparation championnats U11/U13
Celle du mardi 13 septembre est annulée, tous les règlements ayant été revus.

* Questions diverses :
‐ Contrôle des feuilles de marque : Martine Fougeray, Eric Laville contrôleront les seniors,
aidés par Florence Hérissé.
Manu Joaquim fera les U13F et M. Georges Longueville les U15F et les U17F.
Il faut trouver d’autres bénévoles pour les autres catégories, il serait fait appel à toutes
les bonnes volontés.
‐ Patrick Volpato enregistrera les fautes techniques et disqualifiantes sans rapport.
‐ Séverine Férary continuera le contrôle des résultats et de leur saisie, celui des officiels
et des arrivées d’emarque ou feuilles.
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‐ Les pénalités (nom présentation de licence, anomalie de qualification, retard dans la
saisie des résultats ou l’envoi des feuilles) seront comme précédemment validées par la
présidente de la commission, Céline Olivié.
‐ Une note sera préparée pour rappeler les jours et heures de matchs selon les catégories
et les niveaux.
Fin de la réunion à 21h30.

Céline OLIVIE
Présidente de la Commission sportive

