A1920-020

Procès-verbal de la Commission Sportive
Jeudi 9 janvier 2020
Présents : Arlette DECRET, Annie GERONIMI, Joëlle HERVOUET, Valérie PENEL, Jean-Claude TUR et Yannick VARENGOT.
Absent excusé : Renan CADREN et José GAFAR
1 – Challenge Bernard JEU
La préparation du Challenge Bernard Jeu est faite. Il nous manque 6 tables pour la compétition et Saint Gratien peut
nous les prêter si nous avons un camion ce week-end.
2 - Championnat des Jeunes
La 3ème journée, qui se déroulera le 19 janvier prochain, est finalisée. 4 nouvelles équipes se sont inscrites (3 en -11 ans
et 1 en-13 ans)
Il est rappelé au club de ne pas valider dans SPID les équipes déjà inscrites car cela fait doublon.
3 - Critérium Fédéral
Le 3ème tour, prévu les 25 et 26 janvier prochain, est finalisé. Nous avons 19 nouvelles inscriptions pour ce tour.
-

14 chez les jeunes : 5 poussins, 1 benjamine, 3 benjamins, 3 minimes et 2 cadets
5 chez les adultes : 2 féminines et 3 masculines.

En -18 ans, suite à des absences, il y a eu des montées supplémentaires de la D3 vers la D2.
4 - Coupes du Val d’Oise
Les Coupes du Val d’Oise se déroulent normalement. Plusieurs reports de date ont été demandés.
La CVO V1/V2 est terminée. Les résultats vont être diffusés et nous allons remonter les équipes qualifiées pour le
niveau régional à la Ligue.
La date limite d’inscription de la CVO toutes séries est reportée jusqu’au mercredi 15 janvier 2020. La compétition est
en cours de préparation.

5 - Championnat des Vétérans
Le Championnat des Vétérans se déroule normalement.
6 - Championnat par Equipe Seniors
La 2ème phase du championnat par équipe est en cours de préparation et les informations devraient être diffusées
courant semaine prochaine.
9 nouvelles équipes se sont inscrites pour cette 2ème phase.
Fin de la séance : 21 h 00

Yannick VARENGOT
Président de la Commission Sportive

