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Présents : Claude BERNARDIN, Geoffrey DENNEULIN, Jean-Marie DEPARDIEU, Aurore DUSSART, Frédéric 
GIARDI, Françoise LAPICQUE,  Jean Pierre NAUDIN, Christophe PELLI. 
 
Excusés : Jean-François CHARLIER, Antonio PINTO 
 

 
Bilan de la saison 
 
Coupes CD : Bonne participation ; pb de forfaits sur la journée finale 
Titres individuels : Bonne participation. 
JT Ping : Bonne participation, relancer un peu plus les clubs du Nord 
Coupes Jeunes et Ados : Amélioration des clubs du Nord, continuer de les relancer. On déplace le 4

ème 
tour il sera a 

Briey au lieu de Longlaville, suite à l’indisponibilité de ce dernier. 
Final par classement : Engouement massif environ 200 inscrits 
 
Finalisation du bilan d’activité 2015/2016 pour la partie sportive ; mise en ligne prévue 18 juillet. 

 
Evolution des compétitions 
Vétérans 
Bonne participation de joueurs, mais peu pour la partie convivialité ; proposition de revoir la formule en faisant sur un 
dimanche au lieu du samedi, avec barbecue et autre activité en deuxième partie de journée (pétanque, quilles 
finlandaises…) 
 
Organisations 
 

Une modification du cahier des charges va être faite par Jean Pierre (pour rendre plus visibles les spécificités de 
chaque compétition) 
La liste de lieux des organisations validée en comité directeur a été envoyée à tous les clubs organisateurs ; aucun 
retour négatif donc on peut publier le site et adresser les desiderata AR/JA1, à rendre pour le 1

er
 Septembre. 

 
Poule D1/D2 
 

Constitutions des poules. Publications de celle-ci sous réserve de numérotation permettant de respecter au mieux les 
vœux des clubs (opposition, concordance).  
 
Règlements sportifs 
 
Modifications :  

-  championnat par équipes concernant le fait de ne plus envoyer la feuille de rencontre sauf certaines 

conditions : écriture pour tenir compte de la modification actée en comité directeur 

- Coupes CD : précision en cas de forfait, les équipes ne sont pas prises en compte pour le challenge 

 
Sensibilisation à l’utilisation de GIRPE pour le championnat par équipes. 

 
 
La réunion est levée à 22 h 40. 

 
 
Françoise LAPICQUE        Aurore DUSSART 
La Présidente         Secrétaire générale 


