CD 17 REUNION DES CLUBS
13-09-2013 à Saintes
Début : 19h40
Michel AUDOUARD souhaite la bienvenue et salue les nouveaux Présidents
(Matha, Rochefort).
Le Président de COGNAC était invité (mais absent) car les moins de 10 ans et le
Hand Passion participent aux compétitions du comité 17.

1) Stage franco-allemand (France Jeunes) à Oléron du 06 au 13 juillet
2014.
Le Comité apportera tout son soutien à l'organisation de cette manifestation
sportive et culturelle.

2) Présentation du mémento 2012-2013
a) Répertoire des clubs : vérification des coordonnées notamment les numéros
de téléphone.
b) Secrétariat (J.Pierre LAVERGNE) : précision sur la feuille de table
électronique.
c) Organigramme : composition du Bureau et des Commissions.
d) Commissions : présentation par chaque Président de commission.
- Arbitrage (Patrick GAUTIER)
Rappel sur le rapport d’arbitre.
Nouveautés : signature de la FDME par l’officiel responsable (idem pour
réclamation).
Disqualification de l’officiel.
Plan d’arbitrage : peu de changements.
Formation JA et adultes.
13 arbitres présents au 1er stage adultes, 11 inscrits au 2e.
Indemnités inchangées.
Arbitres neutres en -15 et -17 région.

- Communication (Bernard DAMMANN)
Aux clubs d’envoyer l’annonce de manifestations, photos… pour le site.
Hand 17 Express : 1er numéro dimanche 15 septembre.
- Développement (Bruno MAURY)
Nouveauté en -12 ans : rassemblement sur une journée (idem -12 filles).
Journée départementale Jeunes : dimanche 15 juin 2014.
Conseils renouvelés : communiquer entre clubs (si rassemblement le samedi par
exemple), arriver à l’heure.
Rassemblements « Premiers pas » : clubs volontaires seulement.
Remise des labels et lots aux clubs (participation aux tournois jeunes).
- Discipline (Alain MOREAU)
Rien de nouveau.
Précision de Patrick GAUTIER : L’arbitre doit dire à l’officiel responsable qu’il va
faire un rapport.
- Finances (Alain BANDIER)
Bonne santé des finances.
Les clubs sont à jour pour la saison écoulée. Le Comité est bien dans la liste des
créanciers du juge pour le club de Saintes.
- Médicale (Dominique BABIN)
Un nouveau membre de la Commission : J.Pierre BATAILLARD.
David CARVALHO (AUNIS) demande si une information sur le dopage est
possible. Oui, on peut demander une intervention délocalisée de James Noël.
- Sportive (Michel AUDOUARD en l'absence de Philippe Raffoux)
Changement d’appellation : Prérégionale, Excellence, Honneur.
3 années d’âge, pas de sous-classement, quelques surclassements exceptionnels
qui seront soumis à la commission des qualifications et celle de la sportive.
Nouveautés si changement de date (voir mémento).
Début des compétitions : une Sportive se réunit mardi 17 septembre.
AG Ligue et Comité retardées car l’AG fédérale en Martinique se déroulera fin
mai 2014.
Engagements : (ce ne sont que des hypothèses de travail pour la prochaine
sportive).
Exc masc (10 équipes) peut être 2 poules de 6,
-18 ans masc (5 équipes), -16 ans masc (de 11 à 14 équipes), -14 ans masc (de 14 à
18 équipes)

Prérégionale et Excellence féminine 11 équipes en 2 poules (vote des clubs à la
majorité),
-18 ans fém (2 équipes qui se prononceront soit pour l’intégration en championnat
senior soit pour une compétition multi départementale), -16 ans fém (de 5 à 7
équipes), -14 ans fém (de 5 à 7 équipes),
Hand passion (13 équipes).
- Statuts et règlements (Dominique BABIN)
CMCD : la licence Loisir ne compte pas pour le socle.
Qualifications : pas de changement.
Rappel : un étranger compte comme une licence B.
- Technique (Didier DELANNE)
Signaler les éléments nouveaux ou qui ont bien progressé.
Animateur : postuler avant le 15 octobre 2013.
- Textes importants
Clôture de la réunion à 21h55 suivie de l'apéritif dînatoire.
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