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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE DIRECTEUR 
DU 12/09/2022 

 
Personnes présentes : Sébastien PELAS, Véronique TESSONNEAUD, Annick SAINT-
GAUDENS, Lucas TARIS, Bernard LARRIBAU, Frédéric CHARLES, Francis BOUSSARD, 
Jessica GRELLIER, Gunther GRELLIER, Thibault FOURCADE, Mathéo BOUSSARD 
 
Absences excusées :, Magali CHEVALIER, Magalie DAUBE 
 
Invités : 2 membres de BCEG (président CS et secrétaire) pour contribuer au travail sur 
les engagements d’équipes en entente dans le cadre de la CTC 
 
ODJ 

- Validation des CR des dernières instances (AG 2022 et 3 derniers CODIR) 
- Engagements des équipes, avant le 15/09/22 pour certaines d’entre-elles 
- Annexe : planning « officiel » prévisionnel des entrainements pour communication 

validé par le président le 05/09/22 dans le cadre d’échanges sur WhatApps entre 2 
CODIR (correction de coquilles sur la version vue en CODIR du 20/08/22) 
 

Validation CR AG 2022 
- CR disponible à la lecture dans le Drive, validation reportée au prochain CODIR pour 

que chacun fasse ses remarques 
 

Validation CR CODIR 20/06/22 
- Francis doit déposer le CR sur le Drive. La validation est reportée au prochain 

CODIR pour que chacun fasse ses remarques 
 

Validation CR du 04/07/22 
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- CR disponible à la lecture dans le Drive, validation reportée au prochain CODIR pour 
que chacun fasse ses remarques 
 

Validation CR du 29/08/22 
- CR disponible à la lecture dans le Drive, validation reportée au prochain CODIR pour 

que chacun fasse ses remarques 
 

Engagement des équipes 
 
Butée d’engagement le 15/09/22 à partir de U13 inclus pour les pré-brassage 
 
Portage de nos équipes FRB en nom propre 
 

- U9 ; butée d’engagement ? ; entraineur Kevin MOUCHAGUE, début mercredi 
07/09/2022, 5 jeunes (3 garçons et 2 filles) ; quelques contacts au forum des 
associations 
 

- U11 ; butée engagement le 18/09/22 ; entraineurs Sébastien et Claire, début 
entrainement le mercredi 07/09/2022 ; 19 jeunes (12 garçons et 7 filles) ; de 
nombreux contacts au forum des associations ; 1 équipe U11M en championnat en 
niveau 1 + 1U11M en plateau + 1U11F en plateau ; il faudra des coatchs et au moins un 
autre créneau d’entrainement (lundi de 17h00 à 18h30 ou vendredi de 17h30 à 19h si 
pas d’éq2 U17M ou mardi 19h à 20h30 si pas de U15M) ; en entrainement le junior 
Kilian pourrait aider) 
 

- U13F ; entraineur Maxime avec Sebastien et Claire qui prennent le relais en son 
absence ; 1 créneau d’entrainement le jeudi de 17h30 à 19h ; 12 joueuses dont 8 
débutantes ; niveau 3 
 

- U13M et U15M ; plusieurs demandes plutôt de débutants ; suggestion de venir aux 
journées portes ouvertes ; on pourrait envisager de faire un groupe unique ; mais il 
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faut un entraineur avec un entrainement soit le mardi soit le mercredi de 19h00 à 
20h30 
 

- U15M ; plusieurs demandes ; suggestion leur a été faite de venir aux journées portes 
ouvertes du 17/09/22 
 

Equipes en entente 
 

- SM ; engagés en niveau 2 ; portage qu’importe pour l’entraineur ; portage FRB ; 
alternance matchs BLAYE – St-Ciers (nécessite prévenance) ; premier match le 
02/10/22 ; proposition que le premier soit à BLAYE ; entrainement au même endroit 
que le match du WE ; BCEG indique qu’il faut faire attention aux dérogations ; 
décalage de l’entrainement du mardi de 20h à 22h de 30 min pour garder de la marge 
par rapport au tennis de table qui termine à 20h (ne pose pas de pb pour BCEG) 
 

- SF ; BCEG -> – 2 joueuses parties à Gauriac, les 4 autres joueuses de l’an dernier se 
questionnent ; pas de perspective d’engagement d’équipe ni en championnat ni en 3x3 
 

- U18F ; environ 10 filles (7 FRB + 2 BCEG) ; niveau correct ; proposition d’engagement 
en niveau 3 ; discussion autour de l’accueil de jeunes présentant un handicap, non 
conclusives ; portage FRB 
 

- U17M ; souhait de 2 équipes cadets MAIS à date seulement 12 à 13 joueurs à 
l’entrainement (50% FRB – 50% BCEG), 1 seul n’aurait pas le niveau pour jouer en 
éq1 ; certains ne peuvent pas aller aux 2 entrainements ; quelle stratégie de 
participation ? (On fait jouer tous ceux qui sont impliqués quels que soient leur 
niveau ? On ne fait jouer que les meilleurs ? On fait tourner ?) … pas de réelle 
conclusion sur le sujet, l’idée émergente étant de prévenir les futurs éventuels 
concernés et nouveaux arrivants avant la prise de licence qu’ils seraient susceptibles 
de peu jouer en championnat … BCEG fait part de son expérience (3 critères de 
« sélection » aux matchs tels que niveau – assiduité – progrès pour tenter d’être le 
plus équitable possible) ; proposition de niveau 1 pour Eq1 en pré-brassage et 
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brassage ; que fait-on d’éventuels nouveaux joueurs ? On les prend ou pas ? ; 
Décision prise de relancer l’entraineur de l’Eq2 (Yann) afin d’étayer notre « offre de 
service » pour susciter des envies d’adhésions ; Il est abordé le fait que nous avons 
intérêt à accueillir le maximum de jeunes première année car l’an prochain on va être 
juste en effectif avec les nombreux 2ième années sortant et le peu de jeunes U15M 
seconde année montants ; On se donne jusqu’à mi-octobre pour confirmer l’Eq2, 
sachant que la butée d’’inscription est à mi-décembre ; portage BCEG pour le 
championnat. 
 

- U15F ; 11 joueuses (7 FRB et 4 BCEG) + 3 à 4 débutantes (2 FRB et 2 BCEG) ; 
communication à 1 ultra-débutante qu’il sera difficile pour elle de jouer, la deuxième 
proposition faite de venir aux entrainements sans prendre la licence et de voir 
ensuite ; créneaux d’entrainements OK pour FRB et BCEG ; engagement niveau 1 ; 
portage BCEG ; proposition pour les ultra-débutantes FRB de ne prendre qu’une 
adhésion club sans licence (car elle ne joueraient pas), à voir ensuite selon l’évolution 
avec essai gratuit jusqu’à fin septembre avec à minima responsabilité civile et 
autorisation parentale 
 

Contraintes de portage 
 
Pour les portages la contrainte sur les possibilités de jeu d’un joueur dans n’importe qu’elle 
équipe de son club et de la CTC induit l’intérêt d’alterner les portages par catégorie 
existante. Ce principe a été acté dans les règles CTC valables jusqu’à la saison dernière 
incluses. Il a été reconduit dans le projet de règles CTC pour la période à venir, projet 
validé par BCEG mais pas par FRB (désaccord portant sur une autre règle). 
 
Les SM étant portés par FRB (engagement déjà fait), alors les U17M éq1 sont à faire 
porter par BCEG (l’éventuelle éq2 serait alors portée par FRB).  
 
Les SF seraient alors portées BCEG, donc les U18F par FRB, les U15F par BCEG. 
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Il est convenu que FRB reboucle avec l’entraineur FRB des U15F pour confirmer le non-
désaccord. 
 
Le président de BCEG reboucle avec son club sur l’ensemble des points suscités concernant 
les ententes et la CTC pour confirmation. 
 
Règle de planification des matchs et de couplages des équipes 
 

- Couplage M ou F ; Il est convenu de demander un couplage des U15F-U18F 
- Centralisation des matchs CTC ; Echanges sur un principe différent conduisant à ce 

que les équipes CTC jouent au même endroit chaque WE ; Cela n’est pas réaliste avec 
5 équipes. 

- Localisation fine selon les plannings du comité ; Proposition que les deux clubs se 
consultent une fois les calendriers des rencontres reçus. 

 
Lors du prochain CODIR nous aborderions le sujet des commissions … 

- Commission sportive 
- Commission administrative 
- Commission des officiels 
- Etc… 
- Ecole d’arbitrage 

… et la validation des CR. 
 
Prochaine réunion le lundi 26 septembre à 19h30 
(avant les premiers matchs) 

Francis BOUSSARD 
Président des Fils de Roland 

Signature 
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