COMITE DE COTE D’OR
COMMISSION TECHNIQUE
COMPTE RENDU DE REUNION DU 13/09/2016 N° 1

Etaient présents : Mesdames PIARD Alix et DOUILLET Déborah, POITOUT Corinne
Messieurs VIGNARD Laurent, PAGEAUX Benjamin, GOEURIOT Philippe, SAVROT
Lionel et PIEPENBRING Rémi, VERNOUD Jacky
Etaient excusés : Madame FAYOL Carine
Messieurs GATTEAUT Claude, LAMOTTE Jean Louis, VARTIN Thibaut, BARTHOMIER
Eric et VERNOUD Cédric

********************************************************************************
Les points suivants ont été abordés au cours de cette réunion :
 Organisation du mode brassage: Le nombre insuffisant de terrains disponibles pour
organiser les plateaux de brassage initialement prévu oblige la commission technique à
réfléchir à un autre modèle.
Après discussion, la formule retenue est de faire disputer 3 matchs plein à chaque équipe
sur les 3 journées avant les vacances de la Toussaint et d’utiliser ces résultats pour
déterminer les poules haute et basse du championnat qui débutera le 5 novembre.
Une première ébauche des poules de brassage est élaborée et pour les équipes U15F et
U17F, il est décidé de démarrer le championnat sans brassage à la date du 1 octobre vu le
faible nombre d’équipe.
Après relecture des dates disponibles post réunion et dans le but que les équipes puissent
jouer un maximum de matchs, les U15F vont démarrer le 24 septembre leur championnat
et pour les U17F, elles joueront 3 matchs de brassage et démarreront leur championnat en
poule de 8 le 5 novembre. Cela permet d’occuper tous les week end jusqu’aux vacances
d’avril et de finir par des play offs.
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 Décisions/objectif à réaliser/dates à retenir :
Décision N° 1

Répartir les équipes dans les poules de brassage

Décision N° 2

Signaler aux clubs que la formule des plateaux est remplacée par la nouvelle
formule

La réunion est terminée à 20H50.
Prochaine réunion prévue le mardi 18 octobre à 19H(sous réserve)
Le Président, Laurent VIGNARD
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Le Secrétaire de Séance, Corinne POITOUT

