Présents : Claude Troispoils – Hubert Lenain – Jean Claude Verhaeghem - Michel
Ménager - Denis Mouille – Christian Bonneau – Dominique Cougnaud
Excusé : Gérard Pasquier

* Ordre du jour :

I- Remplacement de Pascal Brousse responsable de la commission sport en entreprise
de la Ligue
Christian informe l’ensemble des présents que Pascal a démissionné de la commission sport
entreprise de la ligue pour des raisons personnelles.
Michel Ménager sera le futur responsable de cette commission Sport en entreprise de la
ligue Pays de Loire, en attendant Christian prend le relai pour l’organisation de la
compétition régional Sport en entreprise.
II- L’épreuve régionale Sport en Entreprise
Les individuels régional Sports en entreprise auront lieu à Cholet le 01 mars 2015 au lieu
de la Vendée pour des raisons de chauffage de la salle de Jars sur Mer.
Cahier des charges : 16 tables.
Pour le championnat de France on a que 5 catégories en simple : toutes catégories
Messieurs et dames – Vétérans -60ans Messieurs - vétérans +60 ans Messieurs et
Vétérans Dames.
Date : 02 et 03 Mai Sport en Entreprise National à Thouars.
Pour l’épreuve régionale on garde les 6 tableaux organisés dans chaque département :
- Toutes catégories Messieurs (32 joueurs) et Dames (16 joueuses) – Vétérans 60ans Messieurs (24 joueurs) - Vétérans +60 ans Messieurs (16 joueurs) et
Vétérans Dames (9 joueuses) – Tableau -13 (32 joueurs).

III- Bilan des individuels Sport en entreprise par département, le nombre de
qualifiés et la liste des joueurs qualifiés pour l’épreuve régional
Toutes séries Messieurs: 96 inscrits pour un tableau 32 joueurs : voir liste de chaque département
Cd 44 : 26 Inscrits soit 27% donc 8 joueurs
Cd 49 : 18 Inscrits soit 19% donc 6 joueurs
Cd 53 : 23 Inscrits soit 24% donc 7 joueurs
Cd72 : 27 Inscrits soit 28% donc 9 joueurs
Cd 85 : 2 Inscrits soit 2% donc 2 joueurs
Vétéran -60 : 39 inscrits pour un tableau 24 Joueurs : voir liste de chaque département
Cd 44 : 7 Inscrits soit 17,9 % donc 4 joueurs
Cd 49 : 9 Inscrits soit 23% donc 6 joueurs
Cd 53 : 11 Inscrits soit 28% donc 6 joueurs
Cd72 : 12 Inscrits soit 31% donc 8 joueurs
Cd 85 : 0 Inscrit soit 0% donc 0 joueurs
Vétérans+60 ans 21 inscrits soit 16 joueurs : voir liste de chaque département
Cd 44 : 6 Inscrits soit 29 % donc 4 joueurs
Cd 49 : 2 Inscrits soit 10% donc 2 joueurs
Cd 53 : 4 Inscrits soit 19% donc 3 joueurs
Cd72 : 7 Inscrits soit 33% donc 5 joueurs
Cd 85 : 2 Inscrit soit 10% donc 2 joueurs
Tableau -13 52 inscrits soit 32 joueurs : voir liste de chaque département
Cd 44 : 13 Inscrits donc 8 joueurs
Cd 49 : 13 Inscrits donc 8 joueurs
Cd 53 : 12 Inscrits donc 7 joueurs
Cd72 : 14 Inscrits donc 9 joueurs
Cd 85 : 0 Inscrit donc 0 joueurs

Toutes séries Dame 9 inscrites donc on prend les 9 féminines : voir liste de chaque département
Cd 44 : 2 Inscrits donc 2 joueuses
Cd 49 : 0 Inscrits donc 0 joueuses
Cd 53 : 4 Inscrits donc 4 joueuses
Cd72 : 3 Inscrits donc 3 joueuses
Cd 85 : 0 Inscrit donc 0 joueuses
Vétéran dames 11 inscrites donc on prend 11 féminines : voir liste de chaque département
Cd 44 : 3 Inscrits donc 3 joueuses
Cd 49 : 3 Inscrits donc 3 joueuses
Cd 53 : 3 Inscrits donc 3 joueuses
Cd72 : 2 Inscrits donc 2 joueuses

Cd 85 : 0 Inscrit donc 0 joueuses

Dans un premier temps on attend de Dominique les horaires des différents tableaux.
Ensuite Christian fait envoyer les mails aux qualifiés et à 3 remplaçants par comité pour le
tableau toutes catégories Messieurs.
Pour les autres catégories un mail sera adressé à tous les remplaçants au cas où il y aurait
des désistements.
Un fichier informatique par internet sera créé sur le site de la ligue afin que les joueurs
confirment leur présence.
III- Questions diverses
Une réunion de la commission Sport en Entreprise de la Ligue sera organisée après
l’épreuve régionale fin Avril début Mai pour préparer la prochaine saison sportive.
Fin de la réunion vers 20h30 suivi d’un repas pris en commun
L’ordre du jour pourrait être le suivant :
-

-

Mise en place de la nouvelle commission <Sport en entreprise >
Bilan des individuels régionaux
Bilan du Championnat par équipe <Sport en entreprise >par département
Echange de bonnes pratiques et mutualisation des documents comme par exemple (le
tableau des engagés par tableau / département) en y rajoutant les adresses mail des
joueurs (voir fichier joint)
Actions pour développer le Sport en Entreprise dans les 5 départements
Questions diverses
Fin de la réunion vers 20h30 suivi d’un repas pris en commun

Le secrétaire de séance
Michel Ménager

