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COMPTE-RENDU REUNION DE RENTREE DES CLUBS DU 21/09/2020 
 

Tous les clubs affiliés sont présents. 
Clubs mixtes non affiliés présents : Crédit Mutuel, La Baconnière et Louverné 
Membres du bureau présents : Renaud Junkiert, Margaux Tison, Mathilde Pelé, 
Philippe Mézière, Angélique Péan, Marie-Noëlle Soutif 
 
Renaud, nouveau Président du Comité, prend la parole et présente le nouveau 
bureau. Il informe qu’il serait bien que chaque club soit représenté dans une 
commission car la nouvelle équipe est jeune et peu nombreuse. 
 
Il énumère les différentes commissions avec le nombre de personnes les 
composant : 

 Technique : 6 personnes mais il manque des techniciens 

 Sportive Seniors : 2 personnes (il faudrait un minimum de 3) 

 Sportive Jeunes : 3 personnes 

 Arbitrage : 1 personne 

 Financière : 3 personnes 

 Développement : 3 personnes 
 
Seul François Courtois se propose pour intégrer la commission sportive seniors. 
Renaud rappelle qu’il est impératif d’avoir du renfort sinon le comité sera dans 
l’obligation de gérer uniquement les affaires courantes. 
Renaud pense que le plan de développement pour la Nouvelle olympiade doit se 
faire avec les clubs. Intégrer une commission représente environ 3 réunions par an. 
L'ensemble des commissions est là pour travailler sur les pratiques actuelles et en 
proposer de nouvelles qui correspondent au besoin du terrain, d'où la nécessité de 
la participation du plus grand nombre de clubs. Le but est d'amener de nouveaux 
licenciés, seul moyen de garantir la stabilité budgétaire du Comité. 
 
Point sur les inscriptions en Seniors : 

 MASCULIN : 10 ou 11 équipes 

 FEMININ : 8 ou 9 équipes 

 MIXTE : 18 équipe minimum 
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Il est décidé de laisser un délai jusqu’au Dimanche 27 Septembre 2020 pour inscrire 
les équipes. 
Pour les formules la commission se réunira le Mercredi 30 Septembre 2020 pour les 
étudier (matchs en aller/retour ou matchs allers puis poules, poules de niveau pour 
le mixte ?????). 
Les championnats débuteront semaine 41 ou 42. 
 
Point sur les inscriptions en Jeunes : 

 M13 : 6 équipes 

 M15 : 7 équipes 

 Challenge : 3 équipes 
Baisse significative du nombre d’équipes. 
 
Des tournois vont être organisés avant les vacances de la Toussaint : 

 3 Octobre 2020 : M15 à Château-Gontier 

 10 Octobre 2020 : M13 à Mayenne 

 17 Octobre 2020 : Challenge à Brécé 
 
Sébastien Cagnart (ASPTT) demande s’il serait possible d’intégrer le championnat 35 
pour les M13 car pas ou peu de compétition en Départemental 53 et pas de 
compétition en Régionale. 
Renaud informe que c’est à la commission jeunes de statuer. Le comité a été 
informé que Nathalie avait envoyé un mail au CD35 sans en prévenir le comité ce 
qui n’est pas très correct. 
Renaud va appeler la Ligue pour voir ce qui peut être fait notamment au niveau 
régional. 
 
Une réunion aura lieu le Jeudi 15 Octobre 2020 avec les commissions sportives 
Jeunes, Technique et Développement ainsi que les clubs intéressés afin d’échanger 
sur les formules de championnats jeunes. 
 
Pour clôturer la réunion il est rappelé aux clubs de bien préciser dans leurs 
inscriptions d’équipes les souhaits de chacun (doublon, semaines paires….). 
 
Fin de la réunion à 21h45 
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