COMMISSION RÉGIONALE SPORTIVE
Réunion du 20 mai 2021 en visioconférence à 19h00
COMPTE-RENDU
Présents : Marc Louvel, Jean-Pierre Julienne, Stéphane Frémont, Éric Broussin, Stéphane Bouvry,
Marianne Cliquet
Invité : Corinne Guilbert
Excusés : Dominique Lhuillier, Geoffroy Préel,

1)

Critérium régional

Suite à l’autorisation de reprise de la compétition, le Critérium régional est confirmé aux dates du
dernier week-end de juin les 25, 26 et 27 à Honfleur à l’attention des joueurs classés 0 et plus.
=> Communication auprès des 14 joueuses et des 19 joueurs concernés dès vendredi 21 mai par
Corinne pour inscriptions ouvertes via TEN’UP jusqu’au 13 juin
=> Affiche à faire pour communication via les réseaux sociaux par Maxence
=> Invitation pour les membres du bureau et de la commission
Juge-arbitre : Stéphane Frémont
(Demander à Martine El Abed si elle accepte de seconder Stéphane)
- Pré-tour : vendredi après-midi à partir de 14h (4 terrains)
- 1/8 et 1/4 : samedi (6 terrains le matin puis plus léger l’après-midi)
- 1/2 et finales : dimanche (4 terrains le matin et 2 l’après-midi)
Convocations via le MOJA lundi 21 juin
Arbitres : 4 vendredi, 8 samedi et 4 dimanche
=> La commission arbitrage se charge via Corinne de convoquer les arbitres.
Protocole sanitaire : à rédiger en fonction des éléments communiqués par la FFT et le ministère.

Hébergement : Corinne se charge de réserver les chambres pour les arbitres (prévoir des chambres
individuels en raison de la crise sanitaire) et pour les membres de la commission sportive (Marianne
et Stéphane B)
Restauration : Pas de restauration pour les joueuses et joueurs en raison de la crise sanitaire. Pour
les organisateurs et officiels, prévoir des plateaux-repas.
Lots d’accueil : prévu
Trophées : à commander
Rappel : Chpt de France individuel 2nde Série
- du 22 au 26 août 2021 au Stade Roland Garros
- Qualifié(e)s à renvoyer au plus tard le 19 juillet
- Tableau de 32 joueuses et joueurs en simple uniquement

2)

Calendrier de la commission sportive – saison 2022

Chpt/équipes Hiver : phase par poules : 26 septembre-3-10-17-24 octobre
Chpt/équipes Printemps :
- Phase par poules : 1-8-15-22-29 mai
- Journée de rattrapage : 12 juin
- Phase finale : 19/25 juin
-Finales : Excellence F et M : 19 juin et RF1, RF2, RM1, RM2 et RM3 : 26 juin
Chpt individuel :
Critérium :
Phase 1 : 16-17-18 avril
Phase 2 : 23-24 juin
e
Phase finale : 4 série ; 3e série et Critérium : 4-5-6 juin

3)

Questions diverses
 Informations à communiquer aux clubs :
 Calendrier Saison 2022
 Inscriptions des équipes pour le championnat d’hiver
 Saisie sur ADOC des tournois de septembre 2021 à avril 2022

 Tournois de la saison 2021 avec la reprise de la compétition : Corinne est à l’écoute des clubs pour la
reprogrammation des tournois. Ils peuvent être clôturés jusqu’au 31 août.

 Info Commission Sportive Fédérale :
 classement mensuel jusqu’en octobre-novembre ; puis calcul du classement avec montée et
descente (remettre la pyramide à l’endroit !) ; puis classement glissant sur 12 mois.
 Tous les joueurs licenciés au 6 mai 2021 pour l’année sportive en cours et ayant le statut
« NvEq » seront passés en « Eq » début juillet. Ils auront le statut « Eq » pour la saison 2022, à
condition qu’ils ne se licencient pas dans un autre club.
 Projet d’évolution des formats de matchs avec la suppression du format 8 ; garder le format avec
des sets à 5 jeux pour les compétitions nationales des plus jeunes
 Uniformiser les modalités de changement de clubs : le rendre libre pour tous

Réunion clôturée à 20h00.

Marianne Cliquet
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