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COMMISSION REGIONALE SPORTIVE 

REUNION n°2020-3 

Saison 2020/2021 
Date : 28/12/2020 – 19H15 
Lieu : visioconférence  
Présents : 

Cédric AMBS, Anne REBESCHINI, Samuel BOYE, François REBESCHINI, Cathy MANCHE, 

Emmanuel PICAUT, Mickael BRIGNOLI. 

Cédric explique que la proposition de calendrier pour la catégorie séniore n’a pas été 

acceptée par le bureau de la ligue, il faut donc le retravailler. 

Manu qui était présent à la réunion a pourtant donné toutes les explications nécessaires pour 

expliquer pourquoi la commission sportive avait choisi cette orientation. 

La partie jeunes a été validée. 

Principaux arguments du bureau : trop de monde dans les gymnases pour proposer des 

triangulaires 

Les Matchs reportés de la 1ère phase étaient placés après les triangulaires. Manu a proposé 

d’inverser les dates.  

Pas de phases retours proposées par Manu également. 

Plan B avec juste les premiers…  

Le bureau souhaite qu’on s’aligne à la date du 14 février comme en nationale. 

Est-ce qu’on abandonne les matchs retours de la 1ère phase ? 

Cédric rappelle qu’on tient compte des vacances en général, et le 14 février est en plein 

milieu. On risque de nous en faire le reproche. 

Sam pose la question de savoir si on veut jouer le plus possible ou si on veut raccourcir. 

Il faut refaire une proposition sans se poser de questions sur ce qu’il va se passer. Si on 

reconfine on retravaillera une nouvelle proposition.  

François : il faut prévoir de jouer beaucoup, surtout qu’on n’a presque pas joué pour le 

moment. 
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Cédric : le bureau veut qu’on se colle à la Fédé. Reprise le 20 janvier des entraînements pour 

le moment, donc on se base là-dessus.  

On verra à ce moment-là si c’est possible ou pas. 

Il est décidé de faire la proposition suivante au bureau : On oublie les matchs retours de la 

1ère phase et on conserve la formule envisagée pour la 2e phase. 

En repartant le 28 février pour une fin de championnat le 13 juin. 

Le 14 février il faudrait faire les matchs aller en retard de la 1ère phase 

Manu souhaite que soit précisé au bureau qu’on a un autre plan au cas où. Qu’on est très 

réactif.  

Cela semble évident pour tous les membres de la commission sportive ! 

Sur les jeunes, Sam a un peu retravaillé le calendrier sur la mise en forme (samedi et 

dimanche) 

Un appel aux clubs sera refait pour qu’ils se re positionnent sur les dates. 

Fin 20h 


