
CR REUNION COMMISSION VETERANS REGIONALE - CHOLET LE 09 DECEMBRE 2014 

 

Personnes présentes: Christian BONNEAU (responsable compétitions ligue), Nicole MERLET (ligue), Robert 

BOUCRE (49), Yves LEBERT (85) 

Excusés: Jacques BREBION (44), Guy HOREAU (53) 

Absent: Sébastien MORINEAU (72) 
 

Comme l'an dernier, est évoqué le lieu de la réunion. Cholet est loin de la Mayenne. 

Pour faciliter l'organisation de la prochaine réunion, il est décidé de fixer sa date dans le calendrier de la Ligue, 

la deuxième semaine de décembre (sauf lundi). 

D'autre part il semble que Sébastien MORINEAU n'est plus le responsable vétérans de la Sarthe. Il est 

dommage que la Ligue n'en soit pas informée et surtout qu'on ne connaisse pas son remplaçant. 

 

1/ Critérium Vétérans Régionaux 

Ils auront lieu le dimanche 11 janvier 2015 à Sainte Pazanne (44) au Complexe Sportif Armand Gauvrit (face au 

9 avenue des Sports). 

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. Le nombre de sélectionnés par département est porté sur le tableau remis en réunion. Les 

convocations aux qualifiés seront envoyées par internet aux secrétaires des clubs concernés. Cette année les 

inscriptions se feront directement par internet. Les modalités seront indiquées sur le site de la Ligue. 

La finale nationale du Critérium Vétérans aura lieu les 4, 5 et 6 avril 2015 au Creusot 71. 

 

2/Coupe nationale Vétérans 

Cette compétition semble peu intéresser les joueurs. Chaque année nous avons des difficultés à la mettre en 

place, aussi cette année il a été décidé de regrouper la coupe nationale vétérans et les titres régionaux 

vétérans le même week-end. La coupe nationale aura lieu le samedi 16 mai et les titres régionaux auront lieu 

le dimanche 17 mai au Mans (72). 

La phase nationale aura lieu les 30 et 31 mai 2015 à Wissembourg (67) 

 

3/Titre régional Vétérans 

Le titre se disputera le dimanche 17 mai au Mans (72) 

Nombre d'équipes engagées en championnat cette année: 

44 --> 43 équipes (-3 année précédente) 

49 --> 15 équipes (- 2 année précédente) 

53 --> 0 (pas de championnat par équipes vétérans) 

72 --> 34 équipes (-4 année précédente) 

85 --> 16 équipes (même nombre que l'année précédente) 

Dans ce championnat, des formules différentes sont utilisées et cela vient de la différence du nombre 

d'équipes engagées dans chaque département. Cela ne pose pas de problème pour les titres. 

Nous constatons une baisse du nombre d'équipes engagées dans tous les départements. Parmi les solutions 

envisagées pour rendre cette compétition plus attractive pour les vétérans, on pense à élargir les zones de 

compétions en fonction de la situation géographique. Les joueurs pourraient ainsi jouer dans les cantons 

limitrophes même si ce n'est pas le même département.  

 

 

Nicole MERLET 


