Commission : Gestion des Compétitions
Procès-verbal N°5 réunion du 10/01/2022
Sous la présidence de : Patrick BAILLARD
Présents : AUBERT Thierry - BAILLARD Patrick - FELDHOFER Romain - LE
PROVOST Joël - RIER Léone - CHERADAME Philippe – LOUDJANI Clément
Excusés : MM. LE CAIGNEC - LEGRAIN - MONTEIRO G.
Assiste : Yvette BOUCHER, Directrice, secrétaire de séance.
Après avoir remercié les présents et excusé les absents, Patrick BAILLARD réitère
au nom de tous les condoléances du District à Jean Blanchetière pour le décès de son
fils Thomas.
Il confirme que Jean Blanchetière ne pourra gérer la commission jusqu’à nouvel
ordre et le but de la réunion de ce jour est d’acter le remaniement déjà amorcé en fin
de semaine dernière.
Organisation /fonctionnement,
Les clubs doivent savoir à qui s’adresser :
1. Thierry AUBERT et Philippe CHERADAME pour les compétitions seniors
2. Romain FELDHOFER et Léone RIER pour les compétitions jeunes
Cellule de veille : Joël LE PROVOST à qui il conviendra d’adjoindre quelqu’un pour
un meilleur confort.
Bilan du week-end écoulé : le District se félicite de constater qu’une bonne partie des
rencontres a eu lieu. Félicite également le corps arbitral.
La réunion est interrompue M. Baillard devant s’absenter pour rejoindre via VISIO
une réunion régionale sur le devenir des compétitions.
Reprise de la réunion
La commission de Gestion des compétitions prend acte des conclusions émises par la
Commission régionale dont notamment le report de toutes les compétitions du weekend du 15 et 16 janvier.
En conséquence, les rencontres U15 NOTAMMENT prévues le 15/01 pour clôturer le
championnat sont reportées au samedi 22/01/22.
Les mercredis 19/01 et 26/01 seront utilisés pour les matches restant à jouer ; la
commission ayant pris ce jour la décision d’imposer aux équipes de jouer les matches
en retard le mercredi.
Attention : si le terrain est impraticable le match sera inversé.
Nous attirons l’attention des dirigeants des clubs que les dates de reports peuvent à
nouveau être déplacées du fait du contexte général actuel.
Calendrier Général
COUPES SENIORS

16ème de finale calqué sur la date de report Coupe de Ligue
Mise à jour Commission
M. Le Provost relate son échange téléphonique avec Bruno BECHET à l’occasion des
vœux. Ce dernier étant à la retraite et ayant du temps disponible il lui a proposé de rejoindre la
commission. Jean Blanchetière informé a tout de suite donné son accord. La
commission, à l’unanimité se réjouit de l’arrivée prochaine de Bruno. Il sera invité à
la prochaine réunion et nous soumettrons au Comité de Direction sa nomination.
L’ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole, la séance est
levée à 16 h.
AGENDA :
Prochaine réunion le 24/1 à 10 H au D.O.F.
La réunion prévue lundi 17 janvier est purement et simplement annulée
Le Président délégué,
P. Baillard

