
 

 

Relevé de décisions du comité directeur du 19 septembre 2021 

 

Présents : 

Edwige Authier, François Bressy, Jean Christophe Carpentier, Arnaud Coquelle, Jean-Yves 

Costa, Françoise Cwiek, Patrick Dussaud, , Philippe Fabre, Michel Grezels, Pierre Leblic, Denis 

Nouvel, Mirella Oms, Marine Thuret, Philippe Villaume. 

Excusés : 

Pierre Costa, Vincent Denis, Philippe Pagès, Marie-France Peyre, Philippe Phalippou, Eliot 

Sansorgne 

Invité : Jacques Bouthier, chargé du site internet de la Ligue 

 

Tour d’horizon des conditions de la rentrée. 

Une reprise satisfaisante compte tenu des conditions. Variable suivant les clubs. 

De bons indicateurs : fréquentation des opens de l’été, participation au forum des 

associations, nombre d’inscriptions au régional jeunes. 

 

Commission technique 

Nationale 4 :  25 équipes inscrites (32 en 2020) soit 2 groupes de 8 et un groupe de 9. Voir 

fichier joint. Les calendriers seront affichés rapidement. 

Pour le groupe est (9 équipes), les dates des rondes supplémentaires seront alignées sur le 

championnat de France des clubs de nationale 3) à savoir les samedi 13 novembre (ronde 2) 

et le samedi 12 mars (ronde 6)  

Les inscriptions en ligue 1 se poursuivent jusqu’au 10 octobre 

1ère ronde le 14 novembre. Une ronde sera effectuée le 13 février 

 

Commission jeunes : 

Les régionaux jeunes auront lieu à Balma (ZID Midi Pyrénées) et à Milhaud (ZID Languedoc 

Roussillon) 



131 inscrits à Milhaud, 116 à Balma 

Plusieurs demandes de dérogations ne sont pas acceptées. Le comité directeur se prononce 

pour une application stricte du règlement afin de respecter les joueurs et joueuses 

régulièrement inscrits et qualifiés et leur chance de se qualifier pour le championnat de 

France. 

Le championnat de N3 jeunes se déroulera en 3 rassemblements dans chaque ZID. Une 

phase finale rassemblant les meilleurs de chaque zone pourra être organisée. 

Les dates de la 1ère phase : 23 janvier, 6 février et 20 mars. Denis Nouvel et Eliot Sansorgne 

sont chargés de rédiger le règlement et d’organiser la phase préliminaire. 

 

Formation 

Marine Thuret présente un document (voir en pj) synthétisant les formations mises à 

disposition des licenciés. 

Il est constaté que les besoins en formation sont importants et notre offre insuffisante. 

Marine présentera un plan de formation lors du prochain CD. Ce pan de formation sera 

présenté à l’assemblée générale de la ligue le 27 février 2022. 

Dans l’immédiat il sera organisé deux stages DAFFE et deux stages DIFFE au cours de la 

saison. Les stages d’arbitrage relèvent de la compétence de la Direction Régionale de 

l’Arbitrage. Un stage arbitre club est prévu le 27 novembre. Prendre contact avec Loïc Cwiek, 

DRA. 

 

Site internet 

Jacques Bouthier présente la démarche mise en œuvre afin de rendre le site internet plus 

performant ; Une large consultation sera organisée : une première approche sera présentée 

en novembre. Après différents avis, le projet sera présenté au comité directeur de janvier. 

L’Ag de février marquera la date du lancement du nouveau site. 

 

Situation des comités cde l’Aude cet de l’Ariège 

Le comité directeur s’adressera au président de la Fédération quant à la situation des 

comités de l’Aude et de l’Ariège. 

 

Finances 



Françoise Cwiek et Edwige Authier présentent la balance des comptes au 31 août 2021. (Voir 

en pj) Il ressort un excédent de 9 389,90 € qui ne tient pas compte des dépenses induites par 

le championnat régional jeunes et le championnat de France. 

7000€ sont attribués par l’ANS pour les actions proposées par la Ligue. 


