COMMISSION SPORTIVE – REUNION DU 23 NOVEMBRE 2016
19h00 - Agen

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

‐ Ordre du jour :
‐ Organisation des ½ finales U13 pré‐région
‐ Organisation des phases finales de championnats
‐ Questions diverses.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
*Questions diverses :
‐ Mail du COP Pont du Casse suite à notification de pénalité pour qualification incorrecte :
compte tenu des explications apportées, l’erreur étant due à une erreur de saisie sur l’e‐
marque la commission sportive annule la pénalité.
‐ Mail du Boudy BC suite à notification de pénalité pour qualification incorrecte : compte
tenu des explications apportées, l’erreur étant due à une erreur de saisie sur l’e‐marque la
commission sportive annule la pénalité.
Il est à rappeler à tous les clubs que si le marqueur, les arbitres et l’entraîneur effectuent les
contrôles prévus des licences lors de l’enregistrement de l’e‐marque ce type d’erreur n’a pas
lieu d’être.
‐ Lors du contrôle des feuilles de marque, il apparait à plusieurs reprises qu’un licencié tient
à la fois la fonction d’entraineur de l’équipe et d’arbitre. Rappel sera fait au club sur
l’impossibilité de cette situation, et sur la pénalisation encourue en cas de récidive.
‐ Mail du BBM concernant la coupe Raymond Savy. Réponse sera rendue au président.
‐ Mail du BCLA demandant une modification des conditions de qualification en région pour
les U15M pré‐région (matchs de barrage avec les premiers de pré‐région), étant donné que
des équipes de pré inter‐région peuvent être reversées dans le championnat départemental.
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Estimant que les équipes, en s’engageant dans un type ou l’autre de championnat, en
acceptent les conditions de montées et de descentes, la commission sportive donne une
réponse négative.
Néanmoins il sera intéressant de travailler pour la saison prochaine sur ce cas des équipes de
pré inter‐région qui n’ont pas d’accès à la région, en cas de mauvais classement.
‐ Organisation des ½ finales U13 pré‐région :
4 clubs ont répondu à l’appel à candidature pour l’organisation des ½ finales (Tournon, Agen,
Castillonnès, VAB).
Après échanges, le choix de la commission sportive se porte sur la salle de Cahuzac
(Castillonnès). L’ordre des rencontres sera le suivant : U13M /U13F / U13M / U13F (matchs
fixés suite à la dernière journée de poule).
Les équipes classées 3 et 4 joueront aussi leurs matchs de classement avec arbitres officiels.
Tirage au sort du club recevant pour les matchs du 10/12/2016 (pour la finale le gagnant du
match 2 reçoit, idem pour les gagnants des rencontres entre 3èmes et 4èmes. Pour la petite
finale le perdant du match 1 reçoit, idem pour les perdants des rencontres entre 3èmes et
4èmes)
‐ Organisation des phases finales de championnats.
Rappel : les demi‐finales seniors se jouent sur le terrain du mieux classé, le jour (samedi ou
dimanche) habituel du niveau concerné.
½ finales de coupes : en plateau de 2 rencontres. Appel à candidature sera fait sur l’Agenais.
‐ 6 et 7 mai : 10 matchs à organiser
‐ 13 mai : 9 matchs à organiser (8 demi‐finales U11/U13 et finale OR U9)
‐ 20 et 21 mai : 15 matchs à organiser
* 6 Mai : U17F à 10h / U17G à 12h / U17F à 14h / U17G à 16h sur une salle
7 Mai : U15 F à 10h / U15M à 12h / U15F à 14h / U15M à 16h sur une salle.
Les demi‐finales U9 ne seront pas intégrées dans ce programme.
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Appel à candidature sera fait sur le secteur néracais.
* Samedi 13 mai 2017 :
Appel à candidature sur le secteur néracais. Répartition entre un plateau de 4 rencontres et
un de 5 rencontres. Si possible salles en proximité.
* 20 et 21 mai : 3 plateaux de 5 rencontres. 2 plateaux devant se dérouler en même temps la
proximité des salles sera prise en compte.
Appel à candidature sur le Marmandais.
‐ Présentation de possibilités de trophées pour les différentes coupes (1 trophée grande
taille tournant entre les gagnants d’une année sur l’autre, un trophée plus petit pour les
vainqueurs). 30 tee‐shirts seront remis sur chaque finale.
Autres questions diverses :
‐ Confirmer à la Ligue d’Aquitaine que nous avons bien pris en compte la 2ème place en U17
Filles en région pour le CD47.
‐ E‐marque incomplète U15M de Puymirol (aucun officiel) : mail au club.

Fin de la réunion à 21h 30.
Céline OLIVIE
Présidente de la Commission sportive

