Commission Régionale VETERANS
CHOLET - 19 DECEMBRE 2013

Personnes présentes:
Excusés:

Robert BOUCRE (49), Yves LEBERT (85), Nicole MERLET (Ligue)

Jacques BREBION (44), Guy HOREAU (53), Sébastien MORINEAU (72)

Avant d'aborder les sujets prévus à l'ordre du jour, est évoqué le problème du lieu de la réunion. Cholet est
loin de la Mayenne. Peut-être l'année prochaine, on retiendra Ecouflant.
D'autre part la date de mi-décembre pour cette réunion semble mieux convenir que début janvier. Nous
pensons que pour les autres années, il serait bien que cette date soit prévue dès le début de saison.
On pourrait faire cette réunion en milieu d'après-midi.
1/ Individuels vétérans régionaux
Ils auront lieu le dimanche 2 février 2014 à la salle des Terres Noires à La Roche Sur Yon.
En dehors des champions départementaux qualifiés d'office, les quotas des joueurs(es) qualifié(es) dans
chaque département, par catégorie d'âge, sont calculés au prorata du nombre de participants au critérium
départemental par catégorie. Le nombre de sélectionnés par département est porté sur le tableau remis en
réunion. Les convocations aux qualifiés seront envoyées par internet avec les informations habituelles
(localisation de la salle, accès au site, possibilité d'hébergement, réservation pour le repas).
La finale nationale du Critérium Vétérans aura lieu les 19, 20 et 21 avril à Saint Dié des Vosges (88)
2/ Coupe Nationale Vétérans
La phase régionale aura lieu le 6 avril dans la Sarthe.(Le club recevant n'est pas encore défini)
La phase nationale aura lieu les 24 et 25 mai à Cournon (63)
3/ Titre Régional Vétérans par équipes
Le titre se disputera le dimanche 25 mai dans le Maine et Loire
Nombre d'équipes engagées en championnat cette année:
44 --> 46 équipes (+1 / année précédente)
49 --> 17 équipes (idem année précédente)
53 --> 0 (pas de championnat par équipes vétérans)
72 --> 38 équipes (+1 / année précédente)
85 --> 16 équipes (- 1 /année précédente)
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