
 
 

    

 

Compte rendu 

Réunion en visioconférence du 23 septembre à 19h30 

Présents  
Marie-Paule Botti, Cédric Bruffin, Benoît Chardaire, Marc Chatain, Jean-Pierre Defour, Bernard 
Malfondet, Florian Moreau, Nathalie Roux.  

Excusés ou absents  
Les autres membres.  

 
Présentation des membres présents : 

• Marie-Paule Botti du comité 73, vérifie les FDME –13, et entraîne une équipe d'enfants en 
club  

• Cédric Bruffin, nouvel élu du comité 01, référent technique en club, participe au groupe de 
réflexion sur le projet d'offres de pratiques  

• Benoît Chardaire, nouveau membre COC pour appréhender les différents axes abordés, est 
membre du comité 63, et intervient notamment sur le site d'accession de Cournon.  

• Marc Chatain membre par ailleurs de la COC nationale, issu du bassin drômois 26, vérifie les 
FDME en P16 Division.  

• Jean-Pierre Defour, nouveau membre COC sur la partie projet, est président du comité 42.  
• Bernard Malfondet, membre de la COC nationale, vérifie les FDME au niveau P16 région  
• Florian Moreau, nouveau président de la COC, et membre COC depuis 2 saisons au sien 

du groupe de réflexion sur le projet d'offres de pratiques  
• Nathalie Roux, représentante du comité 01 au CA AURA, était jusqu'alors référente du 

secteur féminin, et présidente de club.  
 

Organisation COC : 
Les membres ont été sollicités pour se positionner sur leur rôle dans la saison à venir.   
  
L'articulation présente une partie de vérification des feuilles de matchs, réparties par catégorie. Suite à 
l'arrivée des FDME dans Gesthand, une liste d'anomalies est extraite en début de semaine, pour être 
communiquée aux membres, vérifiée, et retournée en milieu de semaine au secrétariat, puis notifiée 
aux clubs avant la fin de semaine pour leur permettre de s'ajuster avant le weekend.  
  
Au titre des vérifications, il est proposé de ne pas imposer de secrétaire visiteur en PNF, le plus bas 
niveau régional. Par ailleurs les reports COVID ne sont pas à traiter via Gesthand. Les dates envisagées 
ne pouvant être validées qu'en cas d'accord de la COC.  
  
Une partie projet et offre de pratiques, en lien avec les autres commissions et services, en charge de 
l'articulation des championnats, et des propositions d'évolutions envisagées.  
  
Une partie sur le traitement des dérogations (mixité et surclassement). La liste des surclassement PNM 
et N3F sera aussi à transmettre aux vérificateurs concernés.  
  
L'organigramme comme la composition de la commission sera publié sur le site de la ligue.  
  

Covid : 
L'adresse spécifique est à usage de la commission médicale, pour réceptionner les résultats des tests 
positifs.  



               

 

La question de relier les tests aux équipes s'avère cruciale, afin d'évaluer du mieux possible les 
possibilités de jeu, pour les licenciés qui ne sont pas à l'isolement, ou les dates de report à fixer sur des 
weekends libres au calendrier.  
La demande de report COVID demeure une possibilité lorsqu'un effectif entier est isolé, en revanche elle 
permet la tenue des rencontres lorsque quelques joueurs isolés le sont pour des raisons extérieures au 
club.  
    

Poules : 
Situation particulière du club de Montbrison en P16M Division 1. Les mouvements d'équipes ont conduit 
le championnat à avoir 6 poules complètes de 12 équipes.  
La partie ouest de la région comporte 2 secteurs de 11 et 13 équipes. Montbrison étant le club qui 
équilibre numériquement les poules actuelles, et géographiquement les trajets globaux de manière 
optimale.  
Cette équipe accède à ce niveau Div 1 après avoir terminée 3ème en Div 2 l'an passé.   
A l'inverse des clubs de sa poule, il ne rencontre aucun des clubs les plus proches de lui, a des temps de 
trajet d'au moins 1h30 aller, et en moyenne 2h. Le plus lointain est à 3h30 aller, dans des clubs qui n'ont 
pas d'adversaire plus proche envisageable.  
Un désistement dans n'importe quelle autre poule permettrait une bascule. Sans l'attendre les 
ajustements possibles seront étudiés. La contrepartie avait évité de proposer cette option en premier 
lieu : la hausse des trajets pour les autres clubs.  
  
 


