MAISON des SPORTS
44, Rue Romain Rolland - BP 90312
44103 NANTES Cedex 4
Tél. 02 40 92 34 71 - e-mail : sportive@pdlt.org

Compte rendu de la réunion de travail de
L’équipe Ligue de la Commission Sportive Régionale
Jeudi 6 juillet 2017 à Nantes
Présents:
MOUILLE Denis (nouveau Responsable Commission Sportive Régionale), BONNEAU Christian (Responsable Pôle), SIONNEAU
Bruno (Responsable administratif et financier), DREYER Françoise (Finales par Classements + Tournois), HALKO Jean (Critérium
Fédéral Régional et nouveau responsable CRA), ETIENNE Thierry (Vétérans), GUILLET Vincent (Corpos).
En fin de réunion : Bruno BELLET (Président)

Absent excusé :
DAVID Ludovic (Championnat par équipe).
Fabrice DAVIS (CTL et compétitions techniques)
Objectif : Améliorer le fonctionnement de la Commission SPORTIVE

1. CHAMPIONNAT :
Rôle de chacun
Michel STEPHAN/Bruno S :

- Saisie du calendrier et des poules dans SPID phase 1 et 2.

Denis MOUILLE :

- Travailler avec Ludovic sur plusieurs points.
- Mieux connaitre SPID dans la partie sportive, voir une formation
complémentaire avec Michel.

Denis et Bruno S :

- Engagement des équipes

Ludovic :

- Préparer les poules phase 1 et 2 et les vœux, avec Denis et Christian

Contrôles après chaque journée :
- Saisie des résultats, dimanche soir 21h (Ludovic)
- Entrée des feuilles GIRPE mardi soir 24h (Denis)
- Litiges+Brulages à vérifier sur SPID (Denis)
- En cas d’erreur de saisie : correction par Bruno S dans SPID
Denis adressera à Bruno les éventuelles amendes à facturer aux clubs par Florence.
- Classement phase 1 (Ludovic/Denis/Michel)

2.

FONCTIONNEMENT COMPETITIONS :

Un même support sera utilisé par les Comités pour remonter les résultats des épreuves des qualifications
départementales (tableau Excel fourni par la Ligue). Le modèle devra être utilisé pour toutes les compétitions.
Celui-ci sera présenté dans les réunions et en Commission Sportive Régionale.
Avantage :
- Envoi et retour des résultats sur le même support pour les qualifiés et les remplaçants.
- Gain de temps car plus clair et facile à utiliser
- Seules les colonnes des catégories de tableau sont à modifier en fonctions des épreuves.

Tout part du siège de la Ligue.
1) L’élu prépare la compétition (Renseignement pour convocation, coordonnées des responsables et du JA, listes
des joueurs, date butoir pour les qualifiés…)
2) Convocation (envoi du lien par mail) des qualifiés est mise en ligne avec le système d’engagement + paiement
« ENGAGE SPORT » avec la date butoir.
3) Puis convocation des remplaçants (même procédure) avec date butoir également.

Paiement en ligne + génération d’un tableau Excel, suivi de la situation grâce aux codes par le responsable régional
de l’épreuve et un binôme (Fabrice, Bruno ou Françoise).
Le paiement en ligne génère également un mail de réception à la personne qui s’inscrit.
Attention aux dates butoirs.
Les tableaux doivent être les plus complets possible.
Les résultats régionaux doivent revenir le soir même ou le lundi matin au plus tard au secrétariat de la Ligue au
format : Excel+PDF pour le site de la Ligue, Ils doivent être complets (Classement intégral si possible, par catégorie,
+ photos souhaitées)

3. PREPARATION DE L’EPREUVE :
Avant : Une réunion préparatoire peut avoir lieu avant notamment si le club recevant est novice dans la réception
des compétitions régionales. (à la demande du club ou de la Ligue)
Sont concernés :
Le club organisateur - Le juge-arbitre - Le responsable de la commission sportive régionale et/ou Le délégué et / ou
le responsable de l’épreuve (voir fiche du Délégué) : * Contacts par mails ou téléphone, déplacement sur place si
nécessaire (problèmes éventuels).
Pendant : * Application du cahier des charges, protocole (remise des récompenses, photos…), mise en évidence des
supports de communication de la Ligue (des supports seront fournis par la Ligue aux Comités).
Après : * Rédaction d’un compte rendu envoyé à : la commission sportive, le secrétariat de la Ligue.

4. CAHIER DES CHARGES :
Une relecture sera faite par Denis et Bruno fin août début septembre, en particulier sur les formules des
compétitions.
Thierry ETIENNE, responsable de la Commission Vétérans propose que les titres vétérans passent à 12 équipes. Lors
de la dernière édition, il y avait 3 poules de 3 et 1 de 4, la formule est trop longue.
A proposer à la commission vétérans : 3 équipes qualifiées par comité, ajustement possible selon les réponses.

5. LES RECOMPENSES :
Elles sont gérées par Bruno SIONNEAU via DAUPHIN et sont adressées directement au responsable Ligue de
l’épreuve, ou à l’organisateur s’ile le souhaite. Bruno trouvera toujours une solution pour les faire arriver sur place à
temps.
Pour les championnes du championnat féminin Pré nationale et Régionale 1 : Elles seront données aux clubs
concernés le jour de l’Assemblée générale de la Ligue.

7. COMMUNICATION :
De nouveaux mails seront crées pour : La commission sportive (qui comprendra le championnat), le critérium
fédéral, la commission d’arbitrage.
Activation à faire pour début Septembre 2017 (Voir plan de communication qui sera présenté par David LELIEVRE).
* Les réunions de la commission Sportive Régionale, de la commission Vétérans et de la commission Sport en
entreprise se dérouleront simultanément le 19 Décembre 2017 avec un repas en commun.
Déplacements groupés fortement souhaités.
Une communication de ce compte-rendu sera fait aux responsables départementaux des compétitions concernées +
siège des comités.

