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En attente de l’approbation du Comité Directeur 

Réunion en visio du 19 octobre 2021 – 20H30 

Assistent : S. GROC (Président), B. CERVETTI, C. DUBOIS, O. PILARD, O. PREVOSTO. 
Invité : P. DESHAYES. 

1) Tournoi des Potentiels 

L’implantation sur Vélizy est définitive, S. GONCALVES ayant obtenu de sa municipalité le 2nd gymnase.  Le club 
s’engage à monter les terrains la veille. C. DUBOIS détaille le tableau des affectations du 30/10 travaillé avec 
Serge. Ils apporteront les listings de composition des sélections permettant d’inscrire les prises de performances. 
Des feuilles de match à tirer. P. DESHAYES renverra une convocation à tous les participants avec horaire (rendez-
vous à 8H30), adresse des gymnases et derniers rappels (ballons, pass sanitaire, tableaux des poules féminines et 
masculines, ordre de passage aux tests, etc).  

Il faudrait se rapprocher de la CRA car il semble qu’il y ait confusion sur le format des tournois. En effet, puisque 
les masculins continuent les matchs en 6x6, la CRA pourrait à cette occasion faire sa validation arbitrale habituelle. 
D‘autant que ses besoins sont conséquents après les 2 années Covid 

Point sur les récompenses. Il ne semble pas qu’acheter des Verts (myvert) soit pertinent compte tenu des besoins 
des CD. Restent les achats de matériels divers, les places CRE et clubs pro… Concernant ces derniers la Ligue 
les rencontrait le 18 et le sujet a été abordé. Ils sont d’accord sur le principe. La commission décide de demander 2 
fois 2 places à chacun des 3 clubs (si possible non datées). 

2) CRE M18 et Beach  

Le CRE Indoor M18F est un peu plus difficile à monter. Pas de souci en M18M. TSD le 7/11. 

Les 2 CRE Beach auront lieu. Un TSD aura lieu le 7/11 chez Sand Fabrik. La composition de l’équipe ETR est 
finalisée. 

M. ROSCOUET doit fournir la liste des surveillants.   

3) Tournoi de détection M15/18 

Date initiale prévue le 28/11 (avancée depuis au samedi 27/11) sera la date du 2nd Tournoi de détection ouvert 
à tous mais en priorité à des M18 voire M21 ciblés, à des M15 non encore vus dans les CD. Tournoi sur la journée 
(10H/16H avec pique-nique au milieu). Il serait bien d’implanter sur 2 sites éloignés pour jouer la proximité du 
public. Voir sur Vélizy, Charenton ou St Maur par exemple. 

4) Divers 

P. DESHAYES évoque le tournoi M13 du 75 qui sera en parallèle du TSD M13 de la Ligue. 

Il informe que la session Animateur du 78 organisée sur 4 soirées de pratique (6 de théorie) n’est pas totalement 
remplie.  

La prochaine réunion pour debrief de la Toussaint et planification des vacances de fin d’année, est fixée au mardi 9 
novembre à 20H30. S. VIALA remplacera O. PILARD absent. 

 

Fin de réunion à 22H30.  
 
 S. GROC B. CERVETTI 
  Président  secrétaire de séance 
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