Saline, le 6 Janvier 2019

Réunion du 27 Décembre 2018 à 10h00
Présents : Messieurs PELOSO Laurent, PERRIN Jean-Claude, POUTEAU Alain,
SERVAIN Jean-Pierre, LE DOUARON Jacques, WOUTERS Yannick et ASSELOT Marc.
Excusés : Mme Sylvie LE DOUARON ; Mrs Thierry LEPROULT & Jean BRUNO
Avec les capitaines d’équipes des Championnats de Clubs : Catherine REGNAULT
Dominique BAIL, Jean-Marie LE LAY Christopher ANGER et Mathieu GRAS.Absent
excusé : M. Jean-François SORIANO

1- Finalisation des équipes avant engagement au CD14
Compte tenu d’une saison relativement longue où la disponibilité de chacune et
chacun peut parfois faire défaut, nous avons souhaité que chaque équipe féminine
soit formée des 6 joueuses et chaque équipe masculine de 8 joueurs ou joueuses.
Annonce des compositions par les capitaines des 9 équipes (listes finalisées fin janvier).
Au passage, nous vous rappelons que toute joueuse ou tout joueur engagé dans un
championnat ne peut jouer dans un autre de la même catégorie.

2- Calendrier : Recevons-nous 1 ou plusieurs journées ?
Nous devions nous positionner auprès du CD 14 pour recevoir l’organisation de 2
journées (1 en 1ère Div. Seniors et 1 en Vétérans).
Compte tenu de la limitation par nos instances municipales à 10 autorisations de
buvette par an puis de notre calendrier de manifestations 2019 bien chargé, nous ne
pourrons pas assumer l’organisation de ces journées de Championnat des Clubs. Le
Président se rapproche M. Christophe Dubois pour éventuel arrangement. Réponse
au CD le 15 Janvier…
3-

Modalités, règles, repas, transports…

Jacques et Marc vont rédiger le « Book du Capitaine d’Equipe » où il sera détaillé le
rôle du capitaine, des consignes à communiquer à ses joueuses et joueurs. Ce book a
pour vocation d’aider les capitaines dans leur démarche de « managers
responsables » dont les objectifs fixés par le club sont évidemment sportifs tout en
respectant la charte du club et des valeurs dignes de cette belle compétition par
équipes auxquelles l’Etoile Sportive Troarnaise est fortement attachée.
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