COMITE DIRECTEUR DU 18 septembre 2022
RELEVE DE DECISIONS
Membres du Comité Directeur présents : Jean-Christophe Carpentier, Arnaud Coquelle, Françoise
Cwiek, Patrick Dussaud, Philippe Fabre, Michel Grezels, Pierre Leblic, Denis Nouvel, Marie-France
Peyre.
Les autres membres sont excusés
Présents également : Gilles Hervet, Directeur technique
Etienne Join, responsable scolaire

Actualités
Reprise des activités
La reprise des licences se passe dans de bonnes conditions. De nombreux nouveaux en particulier de
jeunes.
Etat des licences au 31 août 2022
31 août 2022

31 août 2021

31 août 2019

Licences A

2215

1671

2195

Comparaison Comparaison
2022/2021
2022/2019
+32%
+0,1%

Licences B

3499

1333

2397

+162%

+45%

Licences A+B

5714

3004

4592

+90%

+24%

Ce résultat exceptionnel est dû à un grand nombre de licences B prises au cours de l’année 2022. Les
licences A progressent de 32% par rapport à 2021 et retrouvent leur niveau de 2019 « année avant
covid »

Bilan de l’été
Félicitations au club d’Albi et aux clubs du Tarn pour l’excellente tenue du championnat de France.
De nombreux opens se sont tenus tout au cours de l’été : félicitations aux organisateurs
Les opens à venir : La Palme, Tarn Nord à Albi, championnat de l’Hérault à Lavérune, rapide du Grau
d’Agde, festival de Perpignan, 20ème rencontre du Cap d’Agde

Changement de responsabilité
Etienne Join (Auch) remplace Michel Grezels pour les scolaires
Arnaud Coquelle remplace Eliot Sansorgne à la direction de la commission jeunes

Commission technique :
Quatre groupes de Nationale 4 composés de huit équipes : le calendrier est en ligne sur le site fédéral
depuis le mois d’août.
Il est rappelé aux clubs de N4 qu’ils doivent avoir un arbitre stagiaire dans leur effectif d’ici la fin de la
saison.
Ace jour, 64 équipes - !!!- se sont inscrites pour le championnat de ligue 1. Il y aura donc huit
groupes de huit équipes : les groupes vont être constitués de façon harmonieuse en fonction des
inscriptions afin de réduire les déplacements.
Merci à tous les clubs qui permettent ainsi à tous de participer à un championnat par équipes de bon
niveau et dans de bonnes conditions, rassemblés dans un championnat de Ligue.

Commission jeunes
Denis Nouvel présente les travaux de la commission jeunes du jeudi 15 septembre en visio
Pôle espoir et excellence : après discussion, il est décidé de préciser les critères de participation aux
pôles jeunes et d’établir une liste en fonction de ces critères. Ceux-ci seront présentés par mail aux
membres du comité directeur.
Championnat régional jeunes : des discussions sont en cours avec la ville de Castelnaudary afin d’y
tenir le championnat régional (du 1er au 4 mars 2023)
Le règlement du championnat régional jeunes est soumis à l’approbation de la commission technique
fédérale.
Nationale 3 jeunes : les championnats se déroule par ZID Françoise Cwiek et Denis Nouvel pour MP,
Arnaud Coquelle pour LR)
Les dates sont fixées aux 22 janvier 2023, 19 mars 2023 et 16 avril 2023

Finances : voir les comptes en pj
Le déficit de 13000 € est dû à l’achat de matériel et au retard du versement de la subvention
correspondante de la région et à l’activité exceptionnelle de la ligue ces derniers mois.

Formation :
Arbitre : un stage AFC se tient les 8 et 9 octobre à Balma.

Un stage AFC sera organisé à Montpellier d’ici la fin de l’année
Prévoir un recyclage en visio pour les « inactifs » et les arbitres en fin de cycle
Organiser un DAFFE à Toulouse et un à Montpellier.
Un stage DEFFE (entraineur) devra être organisé d’ici la fin de la saison

