3 juillet 2018

Réunion de fin saison 2017-2018 : commission sportive

Présence : Cf fiche de présence

1/ Bilan par catégorie pour la saison 2018-2019
M9 :
Nombre de journée : 7 + 1
Nombre d’enfants en moyenne par journée : 35
Remarques :
Même fonctionnement l'année prochaine, à savoir, ateliers techniques jusqu'au plateau 6 et début des
matchs après noël, soit vers le 3eme ou 4eme plateau.

Mixer les groupes d’enfants.

M11 :
Nombre de journée : 7 + 1
Nombre d’enfants en moyenne par journée : 50
Remarques :
Certains clubs regrettent que les équipes ne soit pas nominatives. Réflexion à faire sur un classement
individuel en plus du classement équipe, pour récompenser l'assiduité. Même
fonctionnement concernant le championnat.

M13 :
Nombre de journée : 7 + 1
Nombre d’équipes : 15 (soit 5 poules de 3)
Remarques :
Faire plus de matchs lors de la journée de brassage. Passer sur des matchs en 1 set de 25 sur la
journée de brassage et réaliser 4 à 5 match par équipe au lieu de 2 l'an dernier, pour mieux niveler les
poules lors des premières journées.

M15 G :
Nombre de journée : 7 + 1
Nombre d’équipes : 8
Remarques :
RAS

M15 F :
Nombre de journée : 8 + 1
Nombre d’équipes : 9
Remarques :
RAS

M20 G :
Nombre de journée : 6 + 1
Nombre d’équipes : 4
Remarques :
Championnat qui n’a pas fonctionné. Le manque de joueur dans cette catégorie est trop important.
Cette catégorie va être supprimée l’année prochaine.

M20 F :
Nombre de journée : 9 + 1
Nombre d’équipes : 9
Remarques :
Certains regrettent des play-offs lors des finales. Cependant, ce fonctionnement avait été décidé par
les clubs en début d'année pour donner plus d’intérêt aux finales. Trop de reports dans cette
catégorie. Réflexion à faire pour éviter cela : 1 seul report possible par club, qui ne peut être accepté
seulement si une date est proposé lors de la demande du report.

Seniors F :
Nombre d’équipes : 10
Remarques :

Seniors F (coupe) :
Très bonne formule avec une partie brassage. Donner les dates d’engagement plus tôt.

Seniors G :
Nombre d’équipes : 12
Remarques :
Certaines équipes ont du mal à être présentes lorsque la journée est programmée sur les vacances
scolaires. Même chose lorsque la journée est programmée sur une semaine Ufolep.

Beach :
Très bon début pour une première édition (10 équipes garçons & 6 équipes filles)
Lancer les inscriptions dès le mois de septembre.

Remarques générales :
Il est important que les matchs lors de poule de 3, doivent être arbitrés par 1 jeune, voir 2 si possible,
de l'équipe qui ne joue pas. Les jeunes qui arbitrent doivent être sous la responsabilité de
l'entraîneur.

Améliorer les feuilles de matchs en ajoutant le libéro.
La gestion des reports des matchs se fera uniquement via l’espace club pour les catégories M15 à
seniors. (Un tutoriel sera mis en place pour vous aider).
Un règlement général pour les championnats départementaux va être mis en place pour vous aider
au bon déroulement des rencontres.

2 / Finales jeunes :
Le passage en 2 journées s’est bien déroulé. A renouveler l’année prochaine.
Etudier la possibilité de mettre des arbitres désignés pour les finales.

3 / Présentation catégorie 2018-2019
M9 : Idem que pour la saison 2017-2018.
M11 : Idem que pour la saison 2017-2018.
M13 : 4x4 mixte : Idem que pour la saison 2017-2018, en prenant en compte la remarque de cette
saison sur la partie brassage.
M15 F : Idem que pour la saison 2017-2018.
M17 G : en 4x4 ou en 6x6 selon les effectifs. Les M15 peuvent jouer dans cette catégorie mais pas les
m13. Possibilité selon le nombre d’équipe disponible d’ajouter un championnat 4x4 en M15g (à
discuter à la rentrée).
M20 F : 6x6 : Idem que pour la saison 2017-2018.
Seniors F : Idem que pour la saison 2017-2018.
Seniors G 4x4 : Idem que pour la saison 2017-2018.
Seniors G 6x6 : Championnat qui vient en remplacement des M20G. Le championnat sera en semaine
avec une fréquence d’un match toutes les 3-4 semaines.

4/ Renouvellement de la commission sportive.
Jean-Maxime FOULONNEAU passe le relais à Elodie DAUMAIN en tant que responsable de la sportive.

Le fonctionnement avec des référents par catégorie est maintenue. Pour rappel si pas de référent
dans une catégorie par de matchs dans cette catégorie.

