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Présents : ANGELINI M. - EVERLING A. - MACHUROT J.P. - TOUBON P. - TURCHI J.M
TITECA B.
Excusée: GUILLAUME M.J.
1. Compétitions Inter-équipes et Coupe.
a) - Forfait du 17/03/2017.

Les membres du comité prennent connaissance du forfait du club 239, ETHE B.C. Saint-Mard
pour la rencontre prévue au calendrier contre le club de DAMPICOURT Q.C.Couarail. Les
sanctions prévues au R.O.I. sont d'applications.
b) - Calendriers inter-équipes.
Vu les difficultés et différents qui surviennent couramment depuis quelques saisons durant le
championnat inter-équipes, les membres du comité se sont penchés sur les améliorations
possibles à apporter pour tenter de résoudre au mieux ces problèmes.
Après étude des diverses propositions les membres se mettent d'accord sur une nouvelle
formule qui sera d'application dès la prochaine saison. D'autres modifications seront étudiées
notamment concernant la formule de jeu de ce championnat mais la mise en application de
celle-ci ne se fera que la saison suivante.
Les trois divisions actuelles seront modifiées en 4 divisions. Selon les clubs affiliés cette
saison et pour autant que celles-ci se ré-affilient pour la prochaine saison, les 3 premières
divisions seront composées de 6 clubs et la division 4 de 7 clubs. La composition des
divisions se fera d'après le classement en fin du championnat actuel. Il ne sera pas tenu
compte des montants des divisions inférieures, uniquement pour l'élaboration des divisions
de la prochaine saison. Dès la saison suivante le processus de montée et descente sera
à nouveau d'application. Le calendrier des rencontres sera élaboré de manière à rencontrer
les principales récriminations des clubs : trop tôt en septembre, trop vite après les fêtes,
trop tard dans la saison ….etc.
Enfin, les clubs seront invités à répondre par courrier au plus tard pour le 1er mai sur leur
volonté de poursuivre le championnat avec des équipes de 8 ou de 10 joueurs. La date du
premier mai a été demandée par le secrétaire sportif de la commission de manière à
pouvoir débuter la conception des calendriers. Cette proposition de pouvoir jouer avec des
équipes de 8 joueurs a été proprosée afin d'aider les quelques clubs souvent en difficultés
de joueurs suffisants pour disputer leurs matches.
2. Coupe

Suite à la proposition du secrétaire sportif de la commission, une nouvelle formule pour jouer
la Coupe est adoptée et sera d'application dès la saison prochaine. La principale modification
concerne les équipes qui sont éliminés au premier tour. Celles-ci pourront continuer leur
parcours dans un nouveau groupe appelé " Groupe B ". Vous trouverez en annexe A le
tableau de cette nouvelle formule de Coupe, élaborée pour tenter de convaincre plus de clubs
à y participer vu l'allègement du calendrier du championnat inter-équipes.
Le secrétaire général,
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TITECA Bernard.
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