Lieu : Cosec Eric Chenevoy
Date : Samedi 26 Septembre2020
Heure : 10h à 15h

Compte-rendu « Tournoi U13F »
Cellule Arbitrage
Présentation générale :
Samedi 26 septembre 2020 a eu lieu un tournoi U13F. Ce tournoi a réuni les clubs de Longvic, JDA
Dijon et AS Auxois. Il a réuni une quarantaine de jeunes filles qui ont pu se tester avant la reprise du
championnat le weekend du 03 et 04 octobre 2020. Nous remercions Justine Verneuil et les
personnes qui l’ont aidé à organiser cet évènement.
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Pour la cellule arbitrage :
Une visio-conférence avait lieu en parallèle avec la Ligue BFC, à laquelle des 6 jeunes arbitres
Chevignoises ont participés.
Ce tournoi a servi de support à la cellule arbitrage pour organiser sa rentrée.
En ce qui concerne le tournoi U13F, il y a eu 3 binômes : Léa Favier et Enola Vagney / Gwendoline
Meyer et Sarah Ragi / Emmanuel Castaing et Manon Tatou. Chaque binôme a officié sur 2
rencontres.
Nous remercions Christophe Meyer et Damien Clerc qui ont épaulé nos JAJ tout au long de la
journée. Nous remercions également Pascal Puccianti qui a permis à nos JAJ et Accompagnateur de
se restaurer.
Les JAJ du tournoi et de la visio-conférence ont rempli les fiches de liaisons avec les informations
essentielles ainsi que leurs tailles d’équipement d’arbitre. Ainsi, dès la semaine prochaine nous allons
pouvoir commencer à préparer les packs afin de les distribuer le plus rapidement possible. (Sous
réserve de la disponibilité de tout le matériel nécessaire)
A la fin de la journée, Damien Clerc est allé à la rencontre de l’équipe U13F et 7 jeunes filles se sont
montrées intéressé par l’arbitrage. Justine devrait nous communiquer les noms, prénom et adresse
des jeunes filles afin que vous puissions établir un premier contact avec elles et leurs parents.

Léa FAVIER & Enola VAGNEY

Emmanuel CASTAING & Manon TATOU
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Gwendoline MEYER & Sarah RAGI

A noter :
Un tournoi de hand à 4 était initialement prévu mais au vu des inscriptions et des conditions
sanitaires, nous avions fait le choix de l’annuler. Lilian PASQUET et Manon GRAVELLE en était
les parrains. Nous tacherons de les solliciter pour d’autres évènement, dans le respect des
consignes sanitaires.
Cette action d’arbitrage sur le tournoi U13F va être utilisé comme action pour répondre au
dossier Jour de Hand pour lequel nous avons monté un dossier.
Fait le 27/09/2020
A Chevigny-Saint-Sauveur
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