COMITE DE COTE D’OR
COMMISSION TECHNIQUE
COMPTE RENDU DE REUNION DU 19/10/2016

Etaient présents : Carine Fayol, Cédric Vernoud, Benjamin Pageaux, Claude Gatteaut, Jean Louis
Lamotte, Laurent Vignard
Etaient excusés : Corinne Poitout, Alix Piard, Eric Barthomier, Lionel Savrot, Thibaut Vartin, Philippe
Goeuriot
Invité présent :Jaqueline Estivalet, Jacky Vernoud, Rémi Piepenbring
********************************************************************************
Les points suivants ont été abordés au cours de cette réunion :
 Détermination des formules de championnat :
Après observation des matchs de brassage, il a été retenu les formules suivantes :
U17F : 1 poule de 8 équipes + playoff
U17M : 1 poule haute de 8 équipes + playoff et 1 poule basse de 6 équipes qui jouent en
aller/retour/aller/retour
U15F : 1 poule de 10 équipes + playoff (championnat déjà commencé)
U15M : 3 poules de 8 équipes + playoff et playdown
U13F : 1 poule de 6 équipes en aller/retour/aller + playoff + 1 poule de 4 équipes ?
U13M : 3 poules de 8 équipes + playoff et playdown
U11F : 1 poule de 6 équipes en aller/retour/aller/retour + 1 poule de 4 équipes ?
U11M : 5 poules de 6 équipes en aller/retour/aller/retour
En U13M, la poule haute jouera en 5c5 et les poules basses en 4c4. En U13F, les 2 poules
joueront en 4c4.
La commission technique se réserve le droit de changer des équipes de poule après la
phase aller des poules de 8 équipes ou de la première phase aller/retour des poules de 6
équipes afin que chaque enfant joue au niveau qui lui convient le mieux. 2 équipes d’un
même club ne pourront être en poule haute.
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Le fonctionnement des playoffs sera déterminé plus tard en fonction du niveau de jeu
observé.

 Fonctionnement des sélections :
Un planning d’entrainements des sélections a été mis en place. Ces entrainements auront
lieu le dimanche matin fin de ne pas être en concurrence avec les entrainements en club.
Toutefois, s’il se produit qu’un entrainement de sélections a lieu en semaine, celui-ci devra
être prioritaire. Une demande de disponibilité des gymnases les dimanche matin sera
demandée au club. Pour les sélections U12, les entrainements seront ouverts aux
licencié(e)s de la catégorie, pour les sélections U13, ils seront réservés exclusivement aux
sélections.
Un stage de reprise de 3 jours avec nuitée aura lieu fin août pour la génération U13 suivi
d’un stage de préparation du TIC lors des vacances de la Toussaint afin de préparer au
mieux le tournoi des étoiles.
Un match de transition entre les sélections sera organisé en fin de saison.
 Organisation du TIC du 1er novembre :
L’accueil des délégations se fera au gymnase Marion en parallèle de la buvette gérée par le
CSL Dijon au gymnase Epirey.
 Décisions/objectif à réaliser/dates à retenir :
Décision N° 1

Saisir les rencontres sur FBI

Décision N° 2

Faire envoyer par le secrétariat une information aux clubs expliquant le
déroulement des championnats
Faire envoyer par le secrétariat une demande de mise à disponibilité des
gymnases les dimanche matin au club avec le calendrier d’entrainements des
sélections
Prévoir café, viennoiseries et jus de fruit pour l’accueil des délégations et des
coupes pour le TIC
La prochaine réunion aura lieu le lundi 28 novembre

Décision N° 3

Décision n°4
Décision n°5

La réunion est terminée à 21 H .
Le Président
Laurent Vignard
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