
 

 
PV N° 6/2021-2022 

Réunion de Bureau du 24-01-2022 
 

 
Présents : BLATRIE Olivier, CHAPELLON Marie-Pierre, CELLIER Jean, LABARTHE Renaud, LACQUIT Céline, 
MULAS Janine, SCOMPARIN Joël, SERRES Alain, VACHER Pierre. 
 
Excusés : GIRARD Valentin, NAVARRO Daniele, 
 
Invités : CHASSARD Pierre-Yves, GILBERT Michel, MORATA Greg 

 
La réunion en Visio conférence débute à 19h00. Ce bureau est consacré exclusivement aux compétitions. 
 

1. Point sur la situation actuelle : Alain Serres 
 
Beaucoup de rencontres ont été remises sur le week-end dernier ce qui va nous pénaliser pour la suite. La 1ère 
phase était prévue de se terminer le 6 février 2022. On va essayer de faire des triangulaires avec les clubs qui sont 
d’accord et également faire des rencontres la semaine. Il se pourrait qu’il y ai des rencontres jusqu’au 12 février 
date limite. 100% de rencontres devront être jouées pour éviter le classement au ratio au moins chez les séniors. 
Chez les jeunes ça va être beaucoup plus compliqué même en allant jusqu’au 12 février sachant qu’à cette date 
est également prévu le Tournoi des Etoiles. 
Pierre-Yves : Le classement au ratio chez les séniors ne peut pas être envisagé aux vues de la configuration des 
championnats et de la mise en place de la deuxième phase. 
Joël : est ce qu’on acte les poules de 4 ou on attend ? les poules de 4 offrent l’avantage de réduire le nombre de 
matchs sur la 3ème phase. Samedi 5 février, il y a une réunion avec les Comités et ce serait le moment opportun 
pour les informer ainsi que les clubs. 
Alain : Il serait bien de faire un sondage auprès des Comités dans la semaine pour connaître les montées et les 
descentes pour une meilleure organisation avant la réunion de samedi. 
 
Points à statuer ce soir :  
- Aller jusqu’au 12/13 février à la place du 6 février : validé par le bureau 
- Passage en poule de 4 mais maintient des montées et descentes prévues initialement et soumettre aux comités 
lors de la réunion samedi et informer les clubs dans la foulée : validé par le bureau 
- Reprise au 6 mars 2022 : validé par le bureau 
 

2.  Informations diverses : Joël Scomparin 
 
Une 1ère réunion de bilan a été organisée avec Alain et Pierre-Yves pour réaménager la commission des 
compétitions (organisation interne). 
Une 2ème réunion avec Alain pour préparer la réunion de samedi avec les comités. Alain s’est occupé du rétro 
planning (sortie des championnats, du calendrier, dates d’engagement, dates de règlement) qui sera présenté 
samedi. L’idée est de prévoir pour une meilleure organisation pour la prochaine saison. 
Joël a travaillé sur les formules de championnat, qu’il présente ce soir au bureau avant de les évoquer samedi.  
Le Comité Directeur devra valider les championnats séniors le 26 mars 2022. 
 

3. Questions diverses : 
 
Franck Cluzel : des officiels ont participé à des stages avec de faux pass sanitaires et ils arbitrent également 
avec ces faux documents. Est-ce que ligue a une responsabilité ? Comment vérifier qu’il n’y a pas triche. 
Joël Scomparin : si on connait l’identité de l’arbitre, on ne le désigne plus sur les rencontres. Il faut mettre les 
mêmes règles que pour les joueurs. Le Responsable de l’organisation qui vérifie les pass doit vérifier qu’il s’agit 
de la bonne personne notée sur la convocation. 
Janine Mulas : on va envoyer l’information aux officiels qu’ils devront montrer leur convocation en même temps 
que le pass. 
 
 
 



 
 
Michel Gilbert : il y a eu une note fédérale diffusée en décembre. Il faudrait à nouveau la diffuser à tous les 
officiels. 
Franck Cluzel : Le nécessaire sera fait. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion se termine à 21h30. 

 
La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                                                                 .   


