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COMPTE RENDU COMMISSION SPORTIVE DU 06.11.2020  
 
PRESENTS : 
BOURGEOIS Samuel ( coopté ) 
DAVID Marjorie 
DAVID Marie-Claude 
DURAND Emilien 
LAURENT PERRAS Christine 
PHLIP FAVIER Laure 
 
EXCUSES : 
GOMEZ Jean-Pierre 
GREGOIRE Baptiste 
JACQUEMOND Marien ( coopté ) 
 
ABSENTE : 
PARENT Mareva 
 
ASSISTE : BENOIT DUBLANEAU. CTF 
 
Début de séance 19h00 ( visio ) 
  

 Moins de 11 

 Constat : matchs annulés jusqu’à fin décembre 2020, un seul match de joué sur les 5 prévus pour 
la phase 1. 
Nous prévoyons de faire jouer les 4 journées de novembre – décembre sur les week-ends de janvier 
si la situation le permet. 

 L’ETD va profiter de ce temps de confinement pour améliorer le règlement du championnat -11 
ans.  
2 objectifs  ⇨  Fidéliser les joueurs(euses)   

 Mieux les préparer au passage à la catégorie -13 ans 
 Envoyer un questionnaire aux clubs afin de connaître le niveau de leurs équipes. 

Questionnaire établi par la Commission Technique à valider par la COC sur la réunion du vendredi 
27 Novembre 

 5 poules réparties sur 3 niveaux pour les Garçons, 2 niveaux pour les Filles (moins d’équipes 
engagées ).  

 Créer des temps de réunion en visio avec les entraîneurs et les responsables sportifs des clubs afin 
d’informer sur les évolutions du championnat moins de 11 ans 

 Pas de plateau car problème de timing 
 Prévision phase 2 : Après les vacances de février. 
 Tournoi de fin de saison : à voir 

 

 Moins de 9 
 A voir fin Décembre. 
 Possibilité de faire jouer le samedi matin, assouplir les contraintes horaires. 

 

 Coupe Jacques Battu  
 En suspens. 

 Prochaine COC : Vendredi 27 Novembre à 19h00. 
 
Fin de la réunion : 20H10  


