COMPTE RENDU REUNION DU 09/09/2019
Présents : Cathy, Tutu, Alain, Richard, Emmanuel B, Philippe, et Christophe
Excusés : Emmanuel L, Patricia, Jean-Claude

 INFORMATIONS
Cathy remercie Fred DELMAS et Richard CHAPEYROU d’être venus et de bien vouloir travailler pour
le Comité.
Richard co-opté pour travailler avec la sportive sur les championnats avec Christophe.
Fred : venu cette saison pour voir comment fonctionne le comité.
Réunion de rentrée le 28/09 à 9 h 30 à RUELLE (championnats et calendriers).
Cathy a reçu un mail de sollicitation de la part de Nicolas pour travailler au Pôle que pour la saison
201+-2020 pour pallier aux absences de Gwen PESTEL (3 X 3) et Christophe PONTCHARRAUD (5 X
5) qui vont sur les équipes de France.
Le planning serait sur 2 jours en semaine : Mercredi journée et jeudi. Le mercredi soir il ne pourra pas
aller dans les clubs.
La ligue dédommagera le comité plus que quand il est présent au comité : 2 x 120 € (frais
d’hébergement + déplacement).
Le jeudi la section serait assurée par Théo MILCENEAU qui est surveillant à P. BODET et qui travaille
déjà sur les sélections.
Il faudra voir pour 1 journée de repos.
Cette demande est soumise aux personnes présentes : Voté à l’unanimité

 COMMISSION SPORTIVE
Nombre d’équipes de jeunes en moins cette saison
U13F de COGNAC et U15 F du LCB n’ont pas été retenus en inter-dépt.
Cathy a appelé Raphaël FERRAND du CD17 pour donner les équipes pour faire le championnat avec
le CD17, cela fera progresser et avoir de l’opposition dans la poule haute.
U13 Dépt : les premiers au 15/12 ce ne sera pas cette équipe qui montera en inter-dépt.
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U18 F : JARNAC et l’ABC vont les surclasser pour jouer en séniors. Pour cette saison il n’y aura pas
de championnat U18 F mais les clubs qui veulent garder des U18 iront jouer en CD 17.
Refus du club de MOULIDARS de jouer en inter-dépt (elles joueront en séniors).
Le championnat sénior débutera le 28/09, fin de la 1ère phase le 28/12.
Le championnat jeune débutera le 21/09.

 COMMISSION CDO
Stage des arbitres à SOYAUX le 13/09 (tournoi U15 M).
- 5 arrêts
- 3 seulement sont susceptibles d’arbitre des DM1
- Nouvelles règles des U13 peut paraître difficile pour les jeunes arbitres.
Les arbitres départementaux vont arbitrer les U13 Région
Réunion concernant les U9, 11 et 13 le samedi 13/09 au Comité.
La ligue Aquitaine sera la région test.
Stage au Chambon : toujours ok les 19 et 20/10)/

 DIVERS et Tour de table
Nouveau médecin sportif (maison médicale) rue du Capitaine Favre à ANGOULEME (Arnaud
NKAMHOUA) il est cardiologue

Prochaine réunion du CD le Lundi 21 Octobre (sans les clubs)
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