Troarn, le 24 Décembre2019

Réunion des Capitaines des équipes engagées en
Championnats des Clubs le 23 décembre 2019 à
18H30
Présents : Messieurs PELOSO Laurent, SERVAIN Jean-Pierre, LE DOUARON Jacques, Jean-François
SORIANO, Jean-Michel BRUNO Didier DESLOGES, Dominique BAIL et ASSELOT Marc.
Absent : M. Thierry LEPROULT
Excusés : Mme Sylvie LE DOUARON ; Mrs Jean-Claude PERRIN & Alain POUTEAU

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, puis pour satisfaire la demande croissante
de candidats(es) aux championnats par équipes de clubs, nous avons souhaité
que chaque équipe féminine soit formée des 6 joueuses et chaque équipe
masculine de 10 joueurs ou joueuses.
Annonce des compositions de bases par les capitaines des 9 équipes (hors
CDC –Jeu Provençal) : ces listes seront finalisées courant janvier.
Rappel : Toute joueuse ou tout joueur engagé dans un championnat ne peut
pas jouer dans un autre championnat de la même catégorie.
Les joueuses et joueurs sont engagés pour la saison et ne doivent pas
abandonner dans le courant de celle-ci. On constate ces démissions vers la
moitié de la saison, lorsque les équipes n’ont plus aucune chance de monter.
Tout abandon de joueur ou joueuse en cours de saison doit être signalé à la
Commission Sportive.
Reste à finaliser 2 équipes de 3ème division Open qui sont dépendantes de
l’arrivée de nouveaux joueurs mais tant que ceux-ci n’ont pas produit les
éléments pour créer leurs licences, on ne peut pas les considérer dans nos
effectifs ! A suivre …
Les capitaines ayant retenu entre 9 à 10 joueurs, il a été décidé que des
joueurs dits « occasionnels » non considérés dans les compositions de base
devront être prioritairement sollicités pour servir aux équipes en course pour
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la montée et non pas pour pallier à une ou plusieurs absences, car avec 10
joueurs « réguliers » de retenus : - on imagine mal, ne pas en disposer 7 à 8
par rencontre.
Ces joueurs peuvent aussi être réguliers dans un championnat (ex. : Vétérans) et
être occasionnels dans un autre (ex. : Open)

2- Calendrier
Nous nous sommes positionnés candidats auprès du CD 14 et du Comité Régional de
Normandie pour recevoir l’organisation de 4 journées :
 En CDC 1ère Div. OPEN : le Dimanche 28 Juin
 En CDC Vétérans le Vendredi 27 Mars (Groupe EST)
 En CDC Vétérans le vendredi 17 Avril (Groupe OUEST)
 En CRC Open et F le Dimanche 27 Septembre
La réponse à ces candidatures nous seront communiquées au plus tard le 25 janvier 2020

3-Book du ou de la Capitaine d’équipe :
Jacques et Marc vont mettre à jour le « Book du Capitaine d’Equipe » où il sera
précisé la marche à suivre pour les justificatifs de repas et la transmission des feuilles
de matches.

4- Questions diverses
 Au sujet des indemnités de repas, les capitaines ont souhaité qu’il soit
considéré 10 joueurs plus le coach s’il n’est pas joueur, par équipe. Cette
demande sera soumise à la prochaine réunion du Comité Directeur.
 Rencontres internes préparatoires
Equipes de CDC – CRC OPEN + CDC-F et CRC-F : le Dimanche 2 Février 2020
Equipes de CDC VETERANS + 1 équipe complémentaire : le Vendredi13 Mars 2020
Pour ces 2 dates, Jean-Pierre se rapproche de Jacques DANIEL pour utilisation du
club-house du Football (repas du midi).
Fin de la séance à 21h00
Marc ASSELOT
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