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DESTINATAIRES
J. SALVETAT – président
Tous les membres du comité directeur
Nombres de licenciés : 1867

PRESENTS

J. BROYER – JF CHAMPIGNEULLE – B.
LAGUENS – P. ROGER – B. LAGUENS – C.
SOLER – P. MULSANT et C. CASSAN

COPIE DISPONIBLE SUR LE SITE DU CD31
RUBRIQUE COMITE

ABSENTS

REDACTEUR
JF CHAMPIGNEULLE

ABSENTS EXCUSES

T. PAYET – V. ULVOAS et J. SALVETAT
INVITES

Comité directeur du 20.12.2018

A

INFORMATIONS GENERALES

N°

LIBELLE

LIEU

DETAIL

1

APPROBATION
DU PV

CD31

Le CR de la réunion du Comité Directeur du 27.11.2018 est
approuvé.

B

PERSONNES
IMPACTEES

DELAI

CD31

AUTRES INFORMATIONS

2

ARBITRAGE

3

DIVERS

P.Roger communique les informations suivantes :
. Validation d’un JA1 et d’un AR, il reste, à ce jour, en HauteGaronne, la pratique à passer à un seul AR.
Il annonce également une formation de JA et AR les 5 et 6
janvier à Balma et 12 et 13 janvier à Rodez.
. Confirmation - la réunion des Présidents de clubs se tiendra le
mardi 15 janvier 2019 à Colomiers –salle Capitany à 20 heures
et sera suivie de la galette des rois.
. Points qui y seront abordés :
. les modalités du changement de module que le CD a fixé à 5
€ uniquement dans le cas où le club n’a pas prévenu le CD une
semaine avant la compétition
. annonce d’un vote, lors de la prochaine assemblée générale
du CD 31, concernant le championnat par équipes à 14 ou 18
parties.
.Proposition pour le championnat par équipes de décaler les
ème
doubles, le premier (après la 5
partie), le second (après la
14éme partie) pour permettre l’arbitrage par les joueurs disponibles et supprimer ainsi, comme souvent, l’auto-arbitrage.
. Rappels concernant les règlements :
. feuille de rencontre doit être visée recto/verso
. obligation du JA de vérifier les licences avant le début de la
rencontre
. lorsqu’un club est exempt, obligation de remplir une feuille de
rencontre en respectant les règles s’y rattachant
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. Faute d’un nombre suffisant de participants (9), le critérium
vétérans, prévu le 6 janvier, a été annulé.
. Informations de F.Janki :
. Toutes les dates demandées pour utiliser le Cosec du Mirail
ont été accordées.
. Le tournoi département de détection a réuni, au Cosec du
Mirail, 82 inscrits de 2007, première demande de licence, à 2010
. Le deuxième tour du critérium fédéral s’est très bien déroulé
les 8 et 9 décembre avec la participation de 365 joueurs, soit 34
inscrits en plus par rapport au premier tour.
. Compétitions à venir :
. 5 et 6 janvier : formation « Initiateur de club » à Blagnac par F.
Janki
. 12 janvier : Top régional (-11/-13/-15)
. 13 janvier : Tournoi régional de détection
Actuellement, le CD 31 compte 1867 licenciés répartis en 1684
messieurs et 183 dames soit :
. Tradi : 1079 – Promo : 788
A noter une forte progression en décembre, ce qui amène à un
nombre équivalent à la même époque la saison écoulée.

La séance est levée à 20h30.
Prochaines réunions prévues :
. Commission sportive : jeudi 10 janvier 2019 à 19heures
. Comité Directeur : 21 février 2019 à 19h30
Le président :

Johnny SALVETAT
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Le rédacteur :

Jean-François CHAMPIGNEULLE
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