COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU
CD17 HANDBALL LE 16 OCTOBRE 2017
Présents : M. Audouard, A. Bandrier, G. Boiteau, M.R. Boiteau, D. Delanne, P. Gautier, B. Maury, P.
Raffoux, Carole.
Excusé : N. Mary
Informations de Michel Audouard :
- Ligue : Les compte-rendus sont transmis.
- Problème sur FDME -11 avec Pierre David : réglé, avertissement oral.
- Courrier de Pierre David demandant si les moins de 11 ans qui jouent en moins de 13 ans peuvent
joueur dans les deux catégories : OUI.
- AUNIS / pas de frais d’arbitrage JA sur FDME : Bug informatique donc pas d’amende.
- Saint Xandre : Samuel GALLAIS, licence validée mais pas qualifiée à la date du match. Voir la
qualification dans la semaine.
- Aunis : résultat non communiqué en jeunes / amende de 25 €.
- Demande d’Odile : prévoir la date d’évaluation des 2005 au 10/02/2018.
- Match -18M Royan St Georges contre Oléron : Problème supporters envers les arbitres féminines. La
commission de Discipline demandera les courriers.
Qualifications :
- Les 23/09 et 24/09/2017 : RAS
- Les 30/09 et 01/10/2017 : en -13 M Courçon – Ré / Yann Hecq de Ré non licenciés / match perdu par
pénalité pour Ré / amende de 50 €.
- Les 07/10 et 08/10/2017 : RAS
- Les 15/10 et 16/10/2017 :
 En PRDM Pons/Gémozac 2 – La Tremblade, le responsable officiel a moins de 18 ans. Avertissement
à La Tremblade et rappel du règlement.
 - 18M St Xandre – Aunis : l’arbitre LEDOUX de Ré n’a pas mis ses frais d’arbitrage. Amende de 10 € à
St Xandre pour non vérification de feuille de match.
 - 15M La Tremblade – Surgères : l’arbitre de La Tremblade est validé mais non qualifié. Vérifier si
l’arbitre est qualifié avant le 21/10/2017 sinon match perdu par pénalité à La Tremblade avec amende
de 50 €.
 - 13F Rochefort - Surgères : l’arbitre de Rochefort est validé mais non qualifié. Vérifier si l’arbitre est
qualifié avant le 21/10/2017 sinon match perdu par pénalité à Rochefort avec amende de 50 €.

Point sur les commissions :
- Arbitrage : point sur les stages prévus.
- Médicale : La réunion prévue a été reportée et non annulée.
- Sportive : Le tirage de la Coupe 17 a eu lieu le 06/11/2017 lors du BE.
- Développement :
 En – 9 il y a eu 122 jeunes sur les 2 rassemblements de débuts de saison. Pons (55) et Surgères (67).
En 2016 il y avait 100 jeunes.
 En – 11 il y a eu 138 jeunes sur les 2 rassemblements de début de saison. Pons (61) et Surgères (77).
En 2016 il y avait 155 jeunes.
- Technique :
 Pour la saison 2017/2018, 18 nouveaux animateurs sont en formation / Pons-Gémozac (4), Ré (4),
Saintes (2), Haute Saintonge (1), Courçon (1), Saint Hilaire St Jean (2), Matha (2), La Tremblade (2).
 2 animateurs doivent poursuivre leur formation : Rochefort (1 a déjà confirmé sa participation) et La
Tremblade (1 en attente de confirmation).
Fin de la réunion : 21 H.30
Marie Rose BOITEAU,
Secrétaire

Michel AUDOUARD
Président

