Branche Animation
Réunion du 21 novembre 2018
à la Maison des Sports
Présents :

Martine BOLIVEAU, Baptiste DEHAIES, Sébastien GILLET, Philippe GOBIN Pierrick GUILLOU, Virginie
LECUYER, Jean-Yves LEMAN, Marie-Andrée LEMAN, Jacques MARIN, Jean-Pierre MITARD, Pauline
RADIGOIS, Yvon REYDELLET, Bernard THIBAUDEAU.
*********************

1/ CHAMPIONNATS SENIORS MASCULIN ET FEMININ
Masculins :
Lors de la 2è journée de championnat, les rencontres se déroulant à St Julien ont été arrêtées après le malaise
d’un joueur de St Philbert (malheureusement, celui-ci est décédé par la suite). Les rencontres ont depuis été
jouées, sauf celle où évoluait la personne, le club ayant déclaré forfait. Seule la sanction sportive a été appliquée.
Les classements sont officialisés après le 4è tour.
Féminins :
Les classements sont officialisés après le 4è tour.

2/ CHAMPIONNAT JEUNES
Rien à signaler après le 2è tour.

3/ CHAMPIONNAT CORPO
Nantes :
En D2 poule C, le club des Municipaux a fait jouer un joueur non licencié malgré les relances de Pauline Radigois.
Application du règlement : retrait des résultats du joueur non licencié.
Le club Saunier Duval souhaite descendre de D0 en D1 pour la seconde phase. La Commission Sportive refuse cette
demande.
Le club ATMEL a changé de nom et devient Microchip.
Les individuels auront lieu le 6 janvier 2019 à Savenay. Pauline fera parvenir les documents à Patrice pour les mettre
sur le site.
St Nazaire :
Rien à signaler.

4/ CHAMPIONNAT VETERANS
Il y a du retard dans presque toutes les divisions.
Les individuels auront lieu le 12 janvier 2019 à Montoir.
Yvon Reydellet fera parvenir à Patrice les documents pour les inscriptions. Béatrice Alleaume (travaillant à
l’étranger) demande d’être qualifiée pour les régionaux. La Commission refuse mais fera suivre son courriel à la
Ligue.

5/ CRITERIUM FEDERAL
+10 engagements pour le moment. Les droits en ligne sont ouverts.

6/ TROPHEE WACK SPORT
Rien à signaler après le 1er tour.
Jacques Marin propose la création d’un tableau Open (joueurs issus de clubs différents) : à étudier.

7/ CHAMPIONNAT LOISIRS
2 poules de 5. La 1è journée est passée sans problème.

8/ TOURNOIS
Rien à signaler.

9/ DIVERS
Virginie Lecuyer fait le point sur les rencontres féminines (voir les résultats sur le site du Comité). Elle remercie le
club de La Chevrolière pour son organisation.

Le Secrétaire de séance
Jean-Pierre MITARD

PROCHAINE REUNION LE 19 décembre 2018 A 18H30

Frappe : Nathalie LEPAROUX

