RAPPORT D'ACTIVITE 2020 COMMISSION SENIORS PLUS OCCITANIE
Ce rapport viendra clôturer trois ans de fonctionnement et d'Olympiade, suite à la fusion des ligues MidiPyrénées et Languedoc-Roussillon en 2018.
Cette saison 2020 a été entachée par le virus Covid 19, qui n’a pas permis ou a interrompu le programme des
compétitions individuelles et par équipes.
Sur le plan administratif, la Commission s’est réunie quatre fois en présentiel et visioconférence.
• Un questionnaire sondage a été diffusé à tous les clubs concernés pour toutes les catégories des
championnats qualificatifs aux championnats de France.
• Mise en place du calendrier des épreuves par équipes et individuelles.
• Gestion du championnat DQCF
• Suivi des équipes d’Occitanie en championnat de France par équipe et Inter ligues
Je tiens à remercier tous les membres de la Commission Seniors plus Occitanie ainsi que les Membres des
commissions des zones Pyrénées et Méditerranée, nos permanents qui par leur travail et leur implication ont
permis d’assurer le bon déroulement des compétitions.
PALMARES 2020
DQCF : 35/45/55/65 messieurs et 35/45/55 dames (Voir le Powerpoint ci-joint).
1 - Championnats individuels
5 catégories non finalisées en zone Pyrénées
Annulation des tableaux finaux de ligue et des championnats de France

2- Coupe de France Interligue : Résultats
Les 6 équipes engagées ont atteint les ¼ de finales avant l’arrêt de la compétition.
·

65 dames : victoire 2/1 contre Provence Alpes Côte d’Azur 2

·

70 dames : victoire 3/0 contre Val de Loire

·

70 messieurs 1 : victoire 3/0 contre Auvergne Rhône Alpes 2

·

70 messieurs 2 : victoire 3/0 contre Corse

·

75 messieurs 1 : Bye

·

75 messieurs 2 : victoire 2/1 contre Bretagne

3 - Championnat de France par Equipes : Résultats
·

35 dames :

Stade Toulousain éliminé 3/1 en ¼ de finale par Versailles

·

45 dames :

ASPTT Montpellier éliminé 3/1 en 1/16 de finale par Bouscat
AS Bas Rhône éliminé 3/1 en 1/16 de finale par Poitiers

·

55 dames :

ASPTT Montpellier éliminé 3/1 en 1/16 de finale par Lyon

·

35 messieurs : Colomiers ½ finaliste avant l’arrêt
TC Barrou éliminé 3/0 en 1/16 de finale par Montrouge
TC Pierre Rouge éliminé 3/0 en 1/16 de finale par Crapone

·

45 messieurs : Stade Toulousain ½ finaliste avant l’arrêt
ASPTT Montpellier ½ finaliste avant l’arrêt

·

55 messieurs : TC Montpellier éliminé 3/1 en 1/8 de finale par Primerose
TC Narbonne éliminé 4/0 en 1/8 de finale par Cagnes

·

65 messieurs : TC Montpellier ½ finaliste avant l’arrêt
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