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Compte rendu de la Commission Sportive 
Mercredi 10 Mai 2017 

 

   
Présents: 

DAVID L(Responsable cion sportive), BONNEAU C (Responsable Branche),MOUILLE D (Responsable CRA) , 
MITARD JP (CD 44 ), SERASIN G ( CD 49) ,POIL M (CD 53), VINCENDON G (CD 53), GAUSSERAN B (CD72), 
VIGNERON M( CD72), et AUGUIN M (CD 85) 

 

L’objectif de cette réunion est de réflechir sur la nouvelle organisation de notre championnat. 

 Classement  la saison 2016-2017 

 

Le classement final du championat est adopté 

 

 Pyramide pour  la saison 2018-2019 

 

Avant le passage à 4 joueurs le nombre de poules étaient de 16 soit 768 joueurs; après, le nombre était de 23 soit 736 
joueurs : l’objectif étant de garder à peu près le même nombre de joueurs.Mais avec du recul on s’aperçoit que le 
nombre de poules n’est plus adapté.  

Après discussion et échanges d’idées, il a été proposé à l’unanimité  la pyramide suivante : 

PN : 2 poules 

R1 : 3 poules  

R2 : 5 poules 

R3 : 10 poules 

 

 Sectorisation des poules pour la saison 2017-2018 

o CD 44 pour un brassage 
o CD 49 pour un brassage 
o CD 53 pour une sectorisation partielle 
o CD 72 pour un brassage 
o CD 85 pour une sectorisation. 

 
Mais à l’unanimité il a été décidé de ne mettre à maxima que 3 équipes par Comité dans les 
poules. 
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 Rencontres de PRE NATIONALE  

 Denis MOUILLE fait remarquer qu’il y a de plus en plus de demandes pour l’avancement des 
rencontres au Samedi 17h. 
Après un tour de table,  les CD 49, 72 et 85 sont pour, le CD 44 est contre et le CD 53 n’est ni pour ni 
contre. 
La Commission Sportive proposera aux clubs évoluant dans cette division le passage définitif au 
samedi 17h00 pour la saison 2018-2019 
 
o Saison 2018-2019. Pour évoluer à ce niveau un nombre minimum de points pourrait être 

également instauré : 3 joueurs devront avoir un classement à 1300 pts. 
 

 
 

 Championnat Féminin 

 
 
Maintenir deux poules de R2, mais équipe de trois. 
 

o Engagement des équipes pour la saison 2017-2018 : 

 L’engagement en ligne est ouvert (limite des inscriptions : le 15 juin 2017). 

o Constitution des poules régionales 2017-2018: 

 Réunion les 20 et 21 juin 2017. 

 Proposition  de  celles-ci  au  conseil  de  Ligue  du  24  Juin. 

 
 Divers 

 Accord pour 4 montées du CD 72 pour la deuxième phase 2017/2018. 
 Actuellement CD 44 : 5 montées, CD 49 et 85 : 4 montées, CD 53 et 72 : 3 montées. 
 
Mise à jour des quotas pour les qualifications de nos compétitions régionales car actuellement 
nous ne savons pas comment et depuis quand ils ont été mis en place en particulier pour les 
corpos et les vétérans. 
 
Engagement par équipes : date limite le 16 juin 
Constitution des poules le 21Juin 2017 
      


