
Compte Rendu du secteur Technique lors de

l’AG Ligue Occitanie du 03 mars 2019.

1) Adrian Nica demande une précision sur le fait que le CR préparatoire à l’AG de la

Commission Technique indique que l’équipe de Béziers 1 a été repêchée en N3

Il est précisé que c’est d’abord l’équipe de Béziers 2 seconde de son groupe en N4 qui a

accepté la montée en N3 (Refusée par Montpellier) . Ensuite Béziers 1 s’est vu proposé un

repêchage en N3 que cette dernière a refusé du fait qu’il y avait déjà une équipe en N3.

Notez donc l’erratum suivant : Ne pas tenir compte du fait que l’équipe de Béziers 1

apparaisse dans la liste des équipes ayant été repêchées en N3.

2) Adrian Nica indique qu’il n’y a jamais eu de communication vers les clubs sur la

possibilité de créer des équipes de 6 joueurs en N4

Le sujet a bien été abordé lors de l’AG 2018. L’idée n’avait pas été retenue par la CT et n’a
pas enthousiasmé l’assistance. De plus, il est précisé que cette disposition n’existe plus
cette saison. Le règlement A02 du championnat de France des clubs ne fait plus état de
cette possibilité. Il est juste indiqué :
3.7.a) Chaque équipe est composée de 8 joueurs licenciés A respectant l'article 1 des

Règles Générales

3) Adrian Nica s’inquiète de la chute de 12,5% des inscriptions en Languedoc-

Roussillon

François Bressy présente à l’assemblée des documents intitulés « Interclubs différentiel 2

saisons » et « Evolution Interclubs Occitanie » que vous trouverez en annexe. Il est

chaleureusement félicité par l’assemblée pour son travail.

4) Adrian Nica demande si une « passerelle » de promotions et rétrogradations entre les

compétitions départementales et la L1 comme c’était le cas en LR

Ce n’est pas prévu. Il s’agit de compétitions différentes et le but n’est pas de recréer un

étage supplémentaire à la pyramide.

5) Etienne Join (Auch) et Patrick Moulié (Marciac) souhaiteraient des équipes de 4

joueurs au lieu de 5 en Ligue 1

La question s’était déjà posée au sein de la CT et le choix de ne pas changer avait été

retenu. Un sondage plus officiel que celui proposé sur le forum de la Ligue est envisagé

auprès des clubs concernés par la L1.

Il est ensuite présenté des documents intitulés « Interclubs - évolution des forfaits entre

2017-18 et 2018-19 » et « Supplément de réflexions pour AG2019 » .

Annonce est faite que la date limite des inscriptions pour la L1 pour la saison 2019/2020 a

été fixée par la Commission Technique au 15 Septembre 2019

Le travail de la Commission Technique est félicité par l’assemblée.


