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Présents : Mmes Danielle BRAUN  - Justine DANIEL – Catherine GSELL – 

Magali HUTH 

M. Yann MONTAGNE –– Claude SCHWAAB - Pierre WILT 

 

Yann MONTAGNE, Responsable de l’organisation du tournoi, remercie les 

membres présents d’être venus à cette réunion.  

 

Tournoi Leclerc – 7 juin 2015 

 Claude SCHWAAB annonce qu’il y avait 87 arbitres présents pour officier 

sur le tournoi. Pour rappel, l’édition de 2014 avait réuni qu’une cinquantaine 

d’arbitres. 

   

 Au total, 216 équipes ont participé à cette journée, soit plus de 1 700 

enfants inscrits.  

 

Difficultés et points à améliorer 

 Joueurs de la SIG : prévoir plusieurs spots pour signer les autographes 

 

 Circulation – Stationnement :  

 Manque de ressources humaines. Il est nécessaire de mettre 

plusieurs personnes à ce poste au moment du rush quand les 

participants arrivent afin d’éviter des stationnements gênants ou de la 

circulation à des endroits interdits.  

 Pour la saison prochaine, il sera utile de faire des panneaux de 

circulation. 

 Prévoir 1 à 2 personnes à Tubituba (soit 4 personnes pour la journée 

pour relayer au moment du repas) 

 Réserver l’accès Pompier dès le matin sur le côté Est du Parking 
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 Manque de barrières : prévoir 20 barrières de plus, soit une 

soixantaine au total. 

 

 Restauration :  

 Prévoir un accès pour les organisateurs et les arbitres. Le délai était 

trop long au moment du déjeuner.  

 Prévoir 2/3 endroits pour la restauration 

 Définir le mode de distribution des repas pour les organisateurs du 

tournoi (ex : des tickets boissons,…) 

 

 Signalétique :  

 Prévoir 1 petit plan pour indiquer l’emplacement des terrains à glisser 

dans la pochette remise aux équipes.  

 

Points positifs 

 

 Sacs poubelles : les terrains étaient propres à la fin de la journée. 

Opération à renouveler pour la saison prochaine. 

 

 Arbitres : belle promotion de l’arbitrage 

 

 Structures gonflables : grand succès auprès des enfants. 

 

 Nouveau partenaire : Pour la prochaine édition, l’Alsacienne de 

Restauration sera un nouveau partenaire.  

 

 Deux personnes répondent déjà présentes pour l’année prochaine : Lionel 

HEMMERLE et Félix MAZZA. 

 

 

La Secrétaire Générale,    Responsable du Tournoi Leclerc   
Danielle BRAUN           Yann MONTAGNE 

 

 

 

   

 


