
 

 

 

  

 
 
 

Réunion du Lundi 21 septembre 2020 à 20 h 30 

 au Comité de la Manche à COUTANCES 

 

Ouverture  de la séance : 20h30 

 

Présents : Christian Monchois, Laurent Dahirel,  Didier Aze, Claude Boissel, Dominique 

Choubrac, Didier Lecoq, Eric Defourneaux, Michel Guézet, Jean François Jourdain, Norbert 

Lebourg, Lidewij Maertens, Marilyne  Hervo, Romain Bastien, Hubert Menand, Pascal 

Gerbout, Serge Levilland, Arnaud Grizard, Dominique Goutté. 

Excusés : Christian Vautier, Jérémy Gloria, Jérome Chenu, Mélanie Vautier. 

 

 

 

A l’ordre du jour : 

 

1 Accueil des nouveaux membres 

2 Informations générales (Christian) 

3 Mise en place du comité pour l’olympiade 2020-2024 (organigramme) 

4 Commission sportive (Laurent) 

5 Point sur le recrutement d’un(e) Service Civique  

6 Questions diverses 

 

 

1 Accueil des nouveaux membres  

4 nouveaux membres 

 

2 Informations générales (Christian) 

L’assemblée générale fédérale a eu lieu le 13 septembre 2020.  

L’assemblée générale élective aura lieu le dimanche 6 décembre. 

L’assemblée générale de la ligue élective aura lieu le 26 septembre 2020 à Deauville : 1 seule 

liste, 5 représentants de la Manche. 

Le conseil de la ligue s’est déroulé le 08 septembre 2020, en découle : 

- Aide aux clubs les plus durement pénalisés par l’arrêt des compétitions (25 000€ sur 

dossiers), après les prochaines élections. 

- La ligue achètera des lingettes, du gel et des masques pour les compétitions régionales 

individuelles. 

 



- L’ANS (ex CNDS) prévoit une enveloppe pour les clubs  qui sera revalorisée au 

détriment des ligues et des comités dans le futur. 

- Désignation des lieux pour les compétitions régionales :  

o 4 tours  de R2 à Mortain 

o 4
ème

 tour de N2 à Ducey 

o Finales des championnats par équipes à Ducey 

o 1
er
 tour de R1 : St Pierre les Elbeuf 

o 2
ème

 tour de R1 : Flers 

o 3
ème

 tour de R1 : Le Havre 

o 4
ème

 tour de R1 : Argentan 

Pour le comité : 

- Des kits sanitaires vont être fournis par le Crédit Mutuel pour le critérium fédéral 

départemental 

- A l’assemblée générale du comité : 80% des clubs présents, très bonne représentation. 

- 4 clubs n’avaient pas encore réglé leurs engagements et cotisations 2019/2020 ; c’est 

désormais choses faites. 

- La démonstration du Caen TTC, si tout va bien, est prévue le 09 décembre 2020. 

 

 

3 Mise en place du comité pour l’olympiade 2020-2024 (organigramme) 

Annexe 1 

 

4 Commission sportive (Laurent) 

Première journée : réunion de la commission sportive le 09 septembre, pour le tirage des 

poules. Modification faite à la suite car une équipe s’est inscrite en retard et d’autres 

modifications dues  à maintenir un équilibre. 177 équipes pour la première phase.  

Retrait de la D1 de Gavray mercredi dernier et vendredi soir un mail de Tourlaville forfait pour 

la D4  pour toute la première phase. La difficulté c’est que cette équipe était dans une poule de 

7. Laurent a permis à Tourlaville de réfléchir jusqu’à mercredi prochain.  

En regardant la première journée, Laurent a constaté un forfait de l’équipe du Tertre. 

Un code spid va être donné à tous les nouveaux membres. 

Didier Aze : Pour la PR et la D1 tout a été rentré, un blessé (Saint James). Protocole Covid : 

aucun retour négatif. 

D2 : une erreur sur une feuille de rencontre mais rectifiée par Laurent. Une réclamation sur une 

des feuilles (certains joueurs ne portaient pas de masque entre les parties), feuille signée par les 

deux capitaines. Réclamation pas assez claire, pas de noms, pas assez détaillée. 

D3 : RAS sauf Périers qui envoie ses résultats par courrier, n’a pas internet. 

 

 

5 Point sur le recrutement d’un(e) Service Civique  

On est toujours à la recherche d’un service civique, deux candidatures de non pongistes et un 

joueur, la fédération a envoyé un mail pour dire que l’âge limite est 26 ans. Le joueur qui s’est 

présenté a 25 ans. 



Christian va refaire un rappel et contacter l’une des deux candidatures non pongistes en sachant 

qu’une des deux n’a jamais redonné de nouvelles. 

 

7 Questions diverses 

Michel Guezet est content que le club de Ducey ait un tour de critérium national. 

La désignation des clubs qui organiseront la buvette lors des tours de Critérium se fera en fin de 

semaine (6 candidats pour 4 tours) et avantage sera donné aux nouvelles candidatures 

Arnaud indique qu’il reste encore une organisation disponible pour le circuit jeunes 

 

Prochaine réunion le mardi 1
er
 décembre 2020 à 20h30. 

 

Fin de la séance à 22h10 


