
    CR de la Réunion du Samedi 14 février 2015 de 20h00 à 21h00 

au Gymnase rue Abel Minard  89700 TONNERRE 

Présents : Bruno POTHIER (président), Emmanuel BRAUD, Eric KRÄHENBÜHL, Thierry 
RATEAU, Emilie FAURE (Ancy-Noyers) Thierry RATEAU et Germain CATHELIN (secrétaire). 
Excusés : Françoise BARBOTTE (trésorière), Benoit CHAISY, François PRUDENT, Samuel 
DESCHAMPS, Sophie TARTARIN. 
Ordre du jour 
Finances : Françoise étant absente, nous verrons la prochaine fois. 

Commission Jeunes :  
Il y a très peu d’inscrits ; faut-il changer le lieu actuel (Joigny) pour attirer d’autres clubs ? Il 
faudra sans doute alterner les lieux sans pour autant « amener » le formateur aux jeunes 
(c'est à eux de se déplacer). A rediscuter en AG. 
Sambad :  
Ancy le Franc l’a ouvert aux D4. Le règlement actuel ne permet pas les sur-classements : ils 
paraissent utiles pourtant. A modifier ? 
Stage DAB-MT :  
8 stagiaires à JOIGNY ont réussi le DAB fin septembre/début octobre. Félicitations ! 
Le Module Technique à AVALLON du 28 fév. / 1er mars compte 7 ou 8 personnes plus 2 de la 
Côte d’Or. 
Interclubs : 
25 équipes en lice ayant un bon niveau de jeu : il reste deux journées à faire. 
Manu indique qu’il n’y a pas forcement besoin d’un JA en dehors des D1. A voir à l'AG... 
Il n’y aura pas de barrage en régional. 
Championnats : 
Les simples et les doubles (de ce jour) se sont bien déroulés malgré le manque de 
participants jeunes et adultes de certains clubs. Cela est-il dû à l’étendue de notre 
département ?  
Infos Ligue : 
Guillaume LIOCHON a été embauché 22 heures par mois jusqu’au 30 juin avec  possibilité de 
renouvellement. Deux candidats seront à départager le 1er mars pour le poste qu’occupait 
Florian. A savoir Yann CORVELLEC et un non B.E. 
Le 1er janvier 2016, les ligues de Bourgogne et de Franche-Comté fusionneront : le siège 
serait à DIJON. Cela impactera les salariés actuels et futurs. 
Calendrier : pas de nouveautés 

Scoring : Bruno a fait un troisième courrier à la Fédération qui ne répond toujours pas. Le 
sondage est pourtant très explicite (voir mails adressés à tous les présidents de clubs) 
Questions diverses : 
Le nouveau classement devrait s’appliquer en septembre et les matchs se disputer par 
« tranches », le gain des points serait différencié selon les tournois ou les championnats 
(plus valorisés).  
La prochaine réunion sera en mai pour préparer l’AG qui aura lieu le 12 ou le 26 juin. 


