
 

       

  

Relevé de décisions du comité directeur de la ligue du 7 mars 2021 

 

 

La réunion se déroule en visio conférence. Tous les membres du comité directeur sont présents :  

Edwige Authier, François Bressy, Jean-Christophe Carpentier, Arnaud Coquelle, Jean-Yves Costa, 

Pierre Costa, Françoise Cwiek, Vincent Denis, Patrick Dussaud, Philippe Fabre, Michel Grezels, Pierre 

Leblic, Denis Nouvel, Mirella Oms, Philippe Pagès, Marie-France Peyre, Philippe Phalippou, Eliot 

Sansorgne, Marine Thuret, Philippe Villaume 

 

 

Le comité directeur a procédé à l’élection des membres du bureau et des responsables de secteurs 

18 voix pour, 2 abstentions) 

 Pierre Leblic est président (tête de liste aux élections) 

 

BUREAU : 

 

Françoise Cwiek, Vice-présidente, trésorerie 

François Bressy, Vice-président, chargé du développement 

Philippe Fabre, secrétaire général 

Jean-Christophe Carpentier, Directeur Technique Régional 

Marine Thuret, chargé de la formation, secrétaire générale adjointe 

Pierre Costa, gestion de la crise sanitaire, grands évènements 

 

AUTRES RESPONSABILITES :  

 

Communication, site, presse : Philippe Villaume 

Denis Nouvel : Direction des jeunes (scolaires, pôle espoir et excellence), avec Eliot Sansorgne, 

Michel Grezels 



Discipline : Arnaud Coquelle 

Mixité : Mirella Oms 

Comptabilité trésorerie avec Françoise Cwiek : Edwige Authier 

Direction de l’arbitrage : Loïc Cwiek et Patrice Capitanio 

Cette liste n’est pas limitative et est appelée à évoluer.  

Chacun des responsables s’entourera de compétences qu’il jugera utiles. 

 

COMPETITIONS :  

L’année sportive est déclarée « saison blanche » pour les compétitions par équipes (à l’exception du 

top16, top féminin, et top jeunes). 

Les championnats de France jeunes et adultes sont maintenus en juillet à Agen pour les jeunes, en 

août à Chartres pour les adultes. 

Le régional jeunes ne pourra pas se tenir à Auch aux dates prévues car la mairie d’Auch a fermé les 

salles pour cette période. Des contacts sont pris par Patrick Dussaud pour reporter le régional 

jeunes du 13 au 16 mai (ascension)  

Il est rappelé aux comités départementaux qu’ils doivent communiquer les qualifiés de leur 

département pour le 10 avril. 

Des compétitions mixtes et féminines seront organisées par la ligue sur internet : Jean-Christophe 

Carpentier et Mirella Oms sont chargés de les organiser. 

 

Calendrier des réunions statutaires 2021/2022 

(sous réserve du calendrier fédéral à venir) 

 

Comités Directeurs 

Dimanche 13 juin 2021 

Dimanche 19 septembre 2021 

Dimanche 9 janvier 2022 

Assemblée Générale  

Dimanche 6 mars 2022 


