COMMISSION SPORTIVE – REUNION DU 05 OCTOBRE 2016
19h00 - Agen

Présents : Céline Olivié, Isabelle De Brito Comby, Martine Fougeray, Patrick Volpato, Eric
Laville, Georges Longueville, Emmanuel Brugière
Excusés : Patrick Noaille, Chrystelle Laurent
Secrétaire de séance : Séverine Férary

‐ Ordre du jour :
* Coupes 47 féminines et masculines
* Questions diverses
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
*Questions diverses :
‐ Demande de changement de salle pour l’équipe de Villeneuve U13F le 15 octobre (ne
pourra être faite que si les rencontres U17F et U13F s’enchainent pour avoir les mêmes
arbitres).
‐ U11 M de Villeneuve / U13M du BCPL : demandes de changer de niveau de championnat.
Les évaluations ont été faites sur les tournois au regard du niveau de l’équipe présentée,
tous les calendriers sont bouclés.
‐ Feuille U11 : une 1ère version sera envoyée au club pour utilisation sur la première phase. A
voir si besoin de modifications en 2ème phase.
‐ Absence d’e‐marque sur rencontre pré‐région masculine : la prochaine absence de tenue
d’e‐marque entraînera l’application de la pénalité financière.
‐ Il faut rappeler aux arbitres que la présentation du double de la licence et d’une pièce
d’identité vaut une présentation de licence « normale » (n° de licence à porter sur l’e‐
marque et cocher case licence présentée). Par contre la présentation d’une pièce d’identité
seule doit entraîner la notification sur l’e‐marque de la mention « licence non présentée ».
‐ rappel : les reports de rencontres sont d’ores et déjà interdits en seniors, en jeunes pré‐
région et niveau OR (idem règlement 2015/2016)
‐ Demande de modification de la liste des brûlés de l’équipe 2 du BSB : pour 0 / contre 7 /
Abstention 1
‐ En 2ème phase, la présence de joueurs/joueuses pré‐sélectionné(e)s et surclassé(e)s en U15
n’entraînera pas la mise automatique des rencontres au dimanche après‐midi. Le club devra
demander l’accord de son adversaire. La désignation d’arbitres sur les matchs U15 pré‐
région qui ont été déplacés au dimanche après‐midi en raison des sélections est prioritaire.
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‐ Suite à la consultation des clubs ayant des équipes U13M pour permettre l’intégration de
l’entente Puymirol/JILC en pré‐région toutes les réponses ont été positives. La commission
sportive répondra aux mails du BCLA et de l’US Templaise.
‐ Isabelle De Brito‐Comby informe que Jacqueline De Brito doit se retirer de la commission
sportive pour raisons de santé.
‐ Contrôle des feuilles de marque : Martine Fougeray fera aussi les SM3/SF3 – Céline Olivié
se chargera des SM4. – Eric Laville des U15M et U17M – Emeline Deschamps des U11.
‐ La commission sportive rappelle que toute demande de transformation de statut d’équipe
(EN en nom propre ou inversement) ne peut être faite après le début du championnat. PV du
28/09/2016.

* Coupes 47 féminines et masculines
Pas de modification pour les coupes féminines.
Participation obligatoire de toutes les équipes. Les équipes 1 de chaque club participent à la
coupe A.Cortinovis.
Les équipes 2 et 3 à la coupe Francette Lopès.
Les équipes 1 de niveau départemental peuvent s’inscrire VOLONTAIREMENT en coupe
F.Lopès (avant le 10 octobre).
Il n’y a pas de repêchage dans ces coupes, toute élimination est définitive.
Coupe A.CORTINOVIS : 28 équipes
1ère journée : 16 décembre 2016 (20 équipe de département + les 3 équipes R3 + 2 R2+ 1
exempt) = 13 matchs
2ème journée : 6 janvier 2017 (les 13 qualifiées + 1 R1 + 1 NF3 + 1 NF2) = 8 matchs
3ème journée : 31 mars 2017 (8 qualifiées)
4ème journée : 12 mai 2017 (½ finales)
5ème journée : finale le week‐end des 27/28 mai 2017

Coupe F.Lopes : 10 équipes de département + inscriptions volontaires (dates idem
A.Cortinovis. A programmer selon nombre d’inscrits.)
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* Coupes masculines :
Suite aux Assises, deux coupes seront mises en place :
La coupe Raymond Savy avec les équipes volontaires de NM2 + NM3 et obligatoirement
les équipes de R1 + R2 (soit 14 équipes)
1er tour : 18 novembre (NM3 + R1 + R2 = 12 équipes) = 6 matchs
2ème tour : 16 décembre (NM2 + 6 qualifiés)
3ème tour : 19 mai (1/2 finales)
4ème tour : week‐end 27/28 mai (finale).
Fin de la réunion à 21h30

Le trophée Gérard Rajalot :
46 équipes de département + 6 équipes R3
1er tour : vendredi 28 octobre (équipes de département) = 23 matchs
2ème tour : vendredi 6 janvier (23 qualifiées + 6 R3 + 3 exempts) = 16 matchs
3ème tour : 17 février (16 qualifiés) = 8 matchs
4ème tour : 21 avril 2017 (¼ finales)
5ème tour : 19 mai 2017 (1/2 finales)
6ème tour week‐end des 27/28 mai (finale)
La Fête des Etoiles, avec des joueurs et joueuses sélectionnées U15/U17 aura lieu le
même week‐end que les finales de coupes.

* Coupes jeunes :
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Suite aux Assises, des coupes seront mises en place en U17 et U15 filles et garçons (sur
inscription libre, pour tous les niveaux département, région et inter‐région) en utilisant
les dates suivantes (selon le nombre d’inscrits)
‐ samedi 7 janvier 2017,
‐ samedi 4 mars
‐ samedi 15 avril,
‐ jeudi 25 mai,
‐ samedi 4 juin.
L’engagement est gratuit, des arbitres officiels seront désignés.

RAPPEL : pour toutes les coupes les matchs peuvent être avancés avec accord des deux
clubs sur FBI. Pas de report possible.
Pour les coupes seniors, entrées payantes à partir des ½ finales. Les recettes sont
réparties entre les 4 vainqueurs et le Comité.
Réfléchir aux noms des coupes jeunes et aux divers trophées remis.

Céline OLIVIE
Présidente de la Commission sportive

