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Mr.Francis FLEURANCEAU 

45,rue Vorpsal – 16100 COGNAC 

TEL :05.45.32.59.05 ou 06.77.77.99.23 

@ : fleuranceau.francis@neuf.fr 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION SPORTIVE C.B.D.16 

 

           VENDREDI 08 FEVRIER 2013 ANGOULEME « Petit Fresquet » 

 

PRESENTS :M. F.FLEURANCEAU – G.SOUMAGNE – L.DOUSSINET – PH.VIGIER – 

J.P.LICHTLIN – P.PUGNAT 

ABSENT : D.BROUILLET 

EXCUSEE :Mme Josette PLINET  

 

18 heures 45  début de la réunion , Francis FLEURANCEAU remercie les membres 

présents , excuse la présidente du comité madame Josette PLINET en réunion au CDOS 

Charente. 

Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et espère que l’équipe formera un bon 

groupe de travail. 

Avant tout, il explique le rôle à tenir par les membres de cette commission au regard de 

toutes les manifestations sportives se déroulant en Charente. Nous devons montrer 

l’exemple de bonne conduite. 

A savoir : 

- dans les concours : avoir un regard sur l’organisation, la tenue des joueurs, 

l’habillement 

- Pour les championnats départementaux ou régionaux en Charente : bien structurer la 

compétition – se mettre en relation avec l’AS organisatrice – une bonne tenue de la 

table de marque 

- Connaître au maximum le règlement sportif de la FFSB 

- Le règlement pour les concours NAT - PROPA – PROMO – LOISIR – 

 

SUIVI DU CHAMPIONNAT DES AS 3ème et 4ème DIVISION : 

Le point sur les matchs de poule – quelques dates ont du être modifiées par rapport au 

match des clubs sportifs NAT4. De plus l’ASVCHATEAUBERNARD est championne  

régionales et qualifiée pour l’interrégion à Notre Dame de Sanilhac . 

A déplorer le forfait de l’équipe de ESB ANGOUMOIS . Suite à de nombreuses 

remarques venant des joueurs et dirigeants la présidente à adresser un courrier aux 

clubs concernés avec copies à tous les clubs.  

  

CAHIER DES CHARGES 

Le cahier des charges pour les championnats départementaux est établi et sera diffusé 

aux clubs et dans le site du CBD16 .Il faut savoir que chaque club reçoit une affiche un 

mois avant la compétition avec  toutes les instructions sur le règlement et le 

déroulement de chacune.  

RAPPEL : bien diffuser les instructions aux licenciés et bien respecter les dates butoirs 
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L’équipe des dirigeants de la sportive se réserve le droit d’apporter quelques 

modifications si besoin est, auquel cas, les présidents des clubs seront avisés 

QUESTIONS DIVERSES : 

L’A.B.ANGOUMOISINE demande l’autorisation pour organiser un concours « LOISIR » 

16 doublettes le jour du régional quadrettes 4ème division – dimanche 23 juin 2013. 

Accepté. 

Philippe VIGIER évoque la mise en page du calendrier sportif du CB Charente.  

Qui fait l’ébauche ? 

Qui fait les tirages ? 

L’ébauche était faite par Sébastien LACROIX sous contrôle du président de la sportive. 

Le tirage chez un imprimeur 

Philippe VIGIER fait quelques suggestions. A étudier avec le comité directeur. 

 

Il est 20 HEURES 30 fin de la réunion. 

 

 

                            _________________________________________________________ 
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