Commission Evénement :
Bureau du 13/04/2018
Point sur le TIC U12 :
Le dimanche 6 mai aux Aiguillettes.
En charge du CD 54. Règlements par Commission Technique.
Matériel par CD 54. Arbitrage : stage arbitre organisé par CD.
Table de marque à définir.(présence et repas)
Proposition de repas pour les acteurs sur la base de 10€.
La facturation sera faite par le CD 54 aux autres CD.
Accord de tous les CD: joueurs(es)et encadrements environ 30 chacun.
A la charge des CD de commander si besoin des repas supp pour les parents
accompagnateurs.
Présence LLBB Nombre et réservation repas : ???
Une gourde offerte à chaque joueur(es)
Point sur le TIC U11
Le dimanche 8 mai à Uckange .2 salles distantes de 300 m environ.
Pris en charge par le club d’Uckange et le CD57.
Restauration idem TIC U12. Le repas sera pris sur un seul site, celui du club
d’Uckange.
Arbitres pris en charge par CD 57.
Voir mis en place des OTM.
Quid présence LLBB.
Les CD organisateurs auront en charge de communiquer le programme des
rencontres
ainsi que le règlement appliqué.

Mise en place d’un tournoi 3X3 U15 masculin et féminin
lors des finales de Coupe de Lorraine et ASG .
Suite au courrier adressé au CD le 29 mars, les 4 commissions techniques ont
répondu favorablement à cette organisation. ( manque 1 réponse de Président de
CD mais je ne doute pas de son accord).

Comme indiqué dans le courrier, chacun compose sa sélection avec ses critères
propres sachant que les polistes et les sélectionnés(es) lorrains ne sont pas éligibles.
Une liste à été fournie pas le Président de la CT.
Les rencontres d’une durée de 10 mn seraient programmées pendant le mi-temps
des diverses finales pour ce qui est du samedi.
Concernant le dimanche un créneau de 2 h serait dégagé pour la phase de
classement et les ½ finales.
La finale ayant lieu lors du match des Séniores Féminines.
Une rencontre a eu lieu cette semaine avec le Président de la CS et Bertrand
Ternard afin de valider notre proposition.

