PV N°3 SAISON 2017-2018
Réunion du 28 novembre 2017 à 19h au siège du Comité

Présents : Jean-Vincent FRERE, Simon GARNIER, Bernard GOUTAGNY, Michel LAROERE,
Michel NAYME , Jacques PERRIN, Anne PETITJEAN, ,
Excusés : Jean-Michel BAZZALI, Henri BONNEFILLE, Fabien CHETAIL, Ludovic SAGNOL,
Clément TOCHON
Absente : Laurie DEVOUASSOUX
Assistent : Jérôme BESSET, Evelyne COSTILHES, Christine LATIERE, Robert LAMARQUE
(RMTT)

Mot du président
Depuis le dernier comité directeur, il n’y a pas eu de réunion de Ligue. La nouvelle grande
Ligue continue de prendre ses marques. Le prochain conseil de Ligue aura lieu le 13 janvier 2018 à
Bron.
Mi-novembre, le Comité enregistrait 1975 licences. Ce qui correspond à une baisse d’effectif de 2%
(de date à date). Mais à ce jour nous en avons 2074.
L’élan est bon, continuez de bien licencier tous vos joueurs.

Finances
Quelques clubs sont encore en retard sur le deuxième acompte. Merci à ces clubs de régulariser leurs
dus rapidement.

Criterium fédéral
Il y aura 25 joueurs de plus au tour 2 soit un total de 199 joueurs dont 159 en départemental au
Chambon.
Le comité a fait la demande pour avoir une montée supplémentaire en Pré-nationale. La demande a
été refusée car il n’y a pas encore assez d’inscrits pour avoir un quota supplémentaire.

Le tour 2 aura lieu le 03/12 avec comme JA : Christine LATIERE et Jean-Vincent FRERE épaulés
par Martine Berthelémy et Jean-Michel Bazzali.

Coupe de la Loire 2017-2018
Elle s’est déroulé le 01/11/17 à St-Galmier avec pour Juge-Arbitres Jean-Vincent et Jacques. Il y a
avait 95 équipes soit 190 joueurs dont 16 féminines pour 28 clubs. C’est le deuxième meilleur total
(110 l’an dernier et une moyenne à 75 sur les cinq dernières années).
Bravo à la belle participation de :
-

Saint Chamond (10 équipes)
Malrevers (6 équipes)
St Galmier (6 équipes)

-

Montaud (6 équipes)
Villars (6 équipes)
TTAB (7 équipes)

Plus de 500 rencontres sur la journée, sur 2 gymnases, tous les matches sont déjà rentrés.
Points forts :
-

Le nombre d’inscrits (2ème meilleur total)
Fluidité des tableaux (pas d’attente)
Récompenses (Nombre et qualité)

Points d’efforts :
-

Adapter les tableaux pour homogénéiser le nombre de participants et étoffer les plus gros
tableaux (TS – 14/16)

Championnat jeunes
Il y a 99 équipes d’inscrites à la date du 28/11 (soit 3 de plus qu'au 1er tour en 2016-2017). Le
premier tour se déroulera sur 4 pôles ce samedi 02/12.
ATTENTION ! Chaque équipe évoluant en régionale doit OBLIGATOIREMENT avoir au moins
une équipe en championnat jeunes.

Stage Noël
Le Comité organise 2 stages pendant les vacances de Noël les 3, 4 et 5 janvier. Un à Boën l’autre au
Chambon-Feugerolles.

Tournois
On note deux nouveaux tournois :
-

RMTT : 21/22 avril 2018 : homologation en cours.

-

Fraisses : dimanche 27 mai 2018 : homologation en cours

Finales par classements
Elles auront lieu le 14 janvier 2018 à Unieux. Le règlement va partir dans les clubs dans la semaine
prochaine.

Développement
Un modèle de livret d’accueil pour présenter votre club et les compétitions du Comité sera
prochainement envoyé à tous les clubs.
Les clubs pourront personnaliser ce livret (fichier word) et insérer leurs propres informations.
Jérôme BESSET est passé le 13 novembre 2017 sur la chaîne de TV locale TL7. Une bonne
promotion pour notre sport !
Jérôme passera à la radio sur France Bleu le samedi 02/12/17

Pour finir :
-

Réunion d’organisation des barrages le lundi 11 décembre 2017 à 14h
Prochaine réunion du Comité Directeur : le lundi 08 janvier 2017 à 19h
Constitution des poules de régional : le samedi 30 décembre 2017 à 17h30
Constitution des poules de départemental le lundi 08 janvier 2018 à 17h30

