COMMISSION SPORTIVE
COMPTE-RENDU de la réunion du MARDI 16 JUIN 2009 à ANGOULEME
Présents : Ms. Francis FLEURANCEAU – Jean-Pierre LICHTLIN – Sébastien LACROIX – Laurent
DOUSSINET – Paul PAMPIGLIONNE
Alain MONTICO – Josette PLINET
Absents : Didier BROUILLET – Jonathan VILLARD
18 heures 30, le président Francis FLEURANCEAU remercie les membres présents et donne l’ordre
du jour :
 EBAUCHE DU CALENDRIER SPORTIF 2009/2010 :
Francis FLEURANCEAU remet à chaque personne l’ébauche du calendrier des concours PROPA
,PROMO et LOISIR établie suivant les demandes formulées par les responsables des A.S .Toutes les
dates des concours sont reprises une par une surtout pour les PROMOS et les LOISIRS .
Etude et attribution des éliminatoires départementales pour 2009/2010 – le lieu des régionaux sera
défini par le comité régional lors d’une prochaine réunion
Josette PLINET évoque une question formulée par une féminine , question qui a été rejetée dans un
premier temps par les féminines lors de la réunion
- L’organisation du triple féminin indépendant d’un concours
- REFUSE , il faut se rappeler , il y a quelques années à « BEL AIR » la morosité
 CHAMPIONNAT DES AS 3ème et 4ème DIVISION 2009/2010
A la demande de certains dirigeants , sachant qu’il y a potentiellement deux structures couvertes pour
accueillir les rencontres , la commission a décidé de faire les matchs en ALLER/RETOUR , avec des
dates du départ avancées .
Les dates ont été retenues . Le tirage se fera lors de la réunion des présidents des AS et ESB fixée le 11
SEPTEMBRE 2009
Jean-Pierre LICHTLIN va programmer la réunion des arbitres plus tôt que les années précédentes , en
fonction des dates
Un aperçu des dates :
MATCHS ALLER
MATCHS RETOUR
1er TOUR : SAMEDI 24 OCTOBRE 2009
1er TOUR :SAMEDI 30 JANVIER 2010
2ème TOUR :SAMEDI 14 NOVEMBRE 2009
2ème TOUR :SAMEDI 06 FEVRIER 2010
3ème TOUR :SAMEDI 28 NOVEMBRE 2009
3ème TOUR :SMEDI 20 FEVRIER 2010
ème
ème
½ FINALE – FINALE – 3 et 4 PLACE : SAMEDI 06 MARS 2010 (lieu à définir)
 CLUB SPORTIF
L’absence de Didier BROUILLET est regrettable car aujourd’hui aucune réunion n’a été faite à savoir
si les doubles appartenances seront reconduites Sébastien LACROIX est perplexe car il n’y a pas eu de
contact concret .A savoir , que l’ASVerriers a inscrit une équipe .
Josette PLINET doit le contacter car il faut remplir un document et envoyer un chèque à la FFSB pour
confirmer l’engagement de l’équipe
 ELIMINATOIRE DEPARTEMENTALE QUADRETTES 3 ème et 4ème DIVISION
Samedi 20 – dimanche 21 juin à Barbezieux éliminatoire quadrettes
3ème DIVISION : 10 équipes engagées
Francis FLEURANCEAU propose deux possibilités , après un tour table , et en respectant les règles il
est décidé de faire 2 poules de 5 – avec 3 parties le samedi et reprise le dimanche à 9 heures
4ème DIVISION : 13 équipes engagées
1 poule de 4 – 3 poules de 3 ___________ 2 qualifiés par poule = 8 équipes reprise le dimanche à 9
heures
Il est 21 heures la réunion se termine avec un plateau repas

