HEBDO

BUREAU

DIRECTEUR

P.V. n°1 – 03 juillet 2021
Présent(e)s : Mme. Christiane EBY, Manon GASULLA, Patricia
PETER
MM. Alain KLEIN, Eric KOBLER,
MONTAGNE, Denis OEHLER

Armand

KOST,

Yann

Invités : Magali LAXENAIRE, Arnaud RIETSCH
Excusé(e)s : Laurence LEMARCHAND

Le Président ouvre la séance à 12h30 et souhaite la bienvenue aux membres du
Bureau et aux invités présents.
L’ordre du jour de ce Bureau exceptionnel suivra les points suivants :
1. Calendrier sportif 2021/2022
2. Ententes SENIORS
3. CTC U11

1. Calendrier sportif 2021/2022
Alain KLEIN a préparé le calendrier sportif pour la saison 2021/2022. Il intègre
les dates proposées par la Commission Compétitions JEUNES suite à sa réunion
du 02/07/2021 et les dates de la Coupe du Crédit Mutuel.
Le 1er weekend de championnat est fixé au 25/26 septembre 2021 pour les
SENIORS et les JEUNES (Opens).

2. Ententes SENIORS
Suite à de nombreuses sollicitations de clubs, la Commission Compétitions
SENIORS propose au Bureau une modification de nos Règlements Sportifs : les
ententes jusque-là possibles uniquement pour les catégories DM5 et DF4
seront désormais autorisées jusqu’en catégories DF3 et DM3.
Les clubs concernés devront veiller à bien indiquer qui garde les droits sportifs
(club porteur de l'entente), car en cas d'arrêt de l'entente l'équipe qui n'aura pas

gardé les droits sportifs recommencera au plus bas niveau, soit chez nous en
DEF4 et DM5.
Le Bureau donne son accord de principe.
Le Comité Directeur est consulté à distance sur cette proposition.

3. CTC en U11
Les équipes CTC en catégorie U11 sont interdites par les Règlements Fédéraux.
Des contrôles seront effectués par le Commission Compétitions JEUNES durant
toute la saison 2021/2022 et les pénalités prévues seront appliquées.

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 13h00 en
remerciant les membres présents.

Le Secrétaire Général,
Eric KOBLER
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Le Président,
Denis OEHLER

