
 

Compte-rendu de la Réunion de bureau du 07/07 2011 

Comité Limousin-Périgord 

 

Présents: Marie-Dominique Malherbe, Monique LAURENT, Marie-Thérèse LAVALLERY, Jean-

Pierre VENTRE, Sylvie GAUTRON. 

Absents: Elisabeth DUPRAT, Nicole PRADEAU, Monique GUILBERT. 

 

Ordre du jour :  

1. Arbitres du comité. 
2. Calendrier des épreuves du comité pour la saison à venir. 
3. Stage d’arbitrage. 
4. Challenges. 

***** 

1. Liste des arbitres du comité 

 

Nous avions demandé que chaque président établisse sa liste d'arbitres pour le CA du mois de 

Mai. Pour les clubs qui n'ont pas répondu, nous supposons qu'elle est inchangée par rapport à 

l'année précédente. 

 

2. Calendrier des épreuves du comité 

 

Le calendrier des épreuves par centres, des championnats départementaux et du championnat 

régional est presque finalisé et sera envoyé prochainement dans les clubs. 

2 dates restaient à fixer: 

• Le stage d'arbitrage sur 2 jours avec une formation le samedi et une compétition le 

dimanche. Nous proposons le samedi 15 et dimanche 16 octobre. Le club de Limoges 

cherche une salle pour la compétition du dimanche. Si le club de Limoges ne peut pas avoir 

de salle ce jour là, nous ferons appel à d'autres clubs. 

• Le TH en parties originales de Sorges avec un CA le matin. 

La date est fixée au samedi 26 mai 2012 sous réserve de disponibilité de la salle. 

 

3. Stage d'arbitrage 

 

Le stage d'arbitrage se fera sur 2 jours avec restauration et hébergement. 

Le samedi sera consacré à la formation (Duplitop et arbitrage), le dimanche à l'application: les 

stagiaires arbitreront une compétition encadrés par les formateurs. 

La compétition sera un TH2 catégoriel que nous organiserons au profit des scolaires. Le montant 

de l'inscription (12 euro) sera reversé au comité au profit des scolaires, une petite redevance 

(2euro) reviendra au club organisateur. 

Dès que le lieu sera connu, nous pourrons établir un budget prévisionnel. Lors du CA du mois de 

mai les clubs étaient d'accord pour payer une participation aux frais de  leurs stagiaires. 

Nous pensons limiter le nombre de stagiaires à 10. 

 

4. Challenges 

Nous avons mis en place cette année 2 challenges. 
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• Un challenge Joueurs des S5, S6, S7 basé sur la participation aux épreuves dans le 

comité. Le classement est régulièrement mis à jour par Sylvie GAUTRON  et figure sur le 

site du comité en page Challenge 5, 6, 7. 

Les vainqueurs des challenges auront droit au remboursement de leur licence prise dans le comité 

pour la saison 2011/2012.  

• Un challenge Clubs 

Le club qui a obtenu proportionnellement le plus grand nombre de nouveaux licenciés aura droit au 

remboursement de sa réaffiliation auprès de la FFSC. 

Pour rappel le nombre de licenciés de référence est celui du début de la saison 2010/2011 

figurant sur le site de la FFSC à la rubrique clubs. 

Cette année le nouveau club de Neuvic gagnant obligatoirement le challenge puisqu'il partait de 

zéro licencié, nous avons décidé d'accorder une 2ème réaffiliation pour un club déjà existant. 

 

La remise des prix des deux Challenges se fera lors de l'AG du 4 septembre. 

 

***** 
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