Réunion du Comité directeur

21/02/2022

Présents : Michel DELORME – Marc FELICI – Laure FRANCESCHI – Thierry GAUCHER –
Arnaud GEBLEUX – Sébastien PASTOR - Pascal JACQUES – André KRIKORIAN – Alain
JUINO – Aurélie DURIF – Philippe MIE – Philippe CORIA – Bruno GAMBA – Isabelle WEGEL
Invités : Benjamin DUC
Absents excusés : Eric BLANDINIERE – GIOVANNI Jean-Philippe

Championnat par équipes :
•
•

SPID : Problèmes d’anomalies non détectées, problèmes pour retrouver l’édition des
brûlages. Michel et Sébastien se rapprocheront de Carine.
Gestion des amendes : Compte tenu du contexte, on n’appliquera pas les pénalités pour
la 1ère phase. En revanche, elles compteront pour la phase 2.

Critérium Fédéral :
•

Le tour 3 se déroulait les 29 et 30 janvier 2022 et nous avons enregistré un important
absentéisme dû principalement au COVID.
En senior : Il est resté 4 divisions dont une incomplète (3*16 joueurs + 12 joueurs).
Certains joueurs ont fourni le certificat mais pas tous. Ces derniers devraient être exclus
selon le règlement
Décision à l’unanimité : compte tenu du contexte nous n’appliquerons pas le règlement.

•

Le Tour 4 prévu les 19 & 20 mars 2022 : le calendrier prévoit : à Martigues pour les -13 &
-15, à Aubagne les -11 & -18.
Décision à l’unanimité : Regrouper les jeunes à Martigues le samedi et conserver les
séniors à Aubagne le dimanche.

•

Gestion des amendes : Compte tenu du contexte, on n’appliquera pas les pénalités pour
les 3 1er tours.

•

Divers demandes :
o Le club d’Arles a manifesté son incompréhension sur le fait que le CD13TT ne
fournisse pas les balles pour le CF. Réponse : le règlement indique bien que les
balles ne sont pas fournies.
Décision à l’unanimité : pas de modification.
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o Le club d’Arles a constaté une rayure importante sur un plateau d’une table neuve
et demande au CD13TT une participation financière au remplacement du plateau
dont le montant s’élève à 179 €.
Décision à l’unanimité : Le CD refuse de créer un précédent et conseille au club de se
rapprocher de son assureur.

Coupe féminine départementale :
Samedi 26/02/2022 à Martigues. 2 tableaux : 1 par équipes et 1 en individuel.
La communication a été faite ainsi que des rappels. À ce jour, seulement 13 inscrites.

Promo’Ping :
3 sites à venir :
Aubagne : lundi 21/03/2022 de 18h à 21h30.
Salon : vendredi 18/03/2022 de 20h à 23h
Fos sur mer : vendredi 18/03/2022 de 18h à 22h.
Rappel : Une journée finale est prévue le dimanche 15/05/2022 à Fos sur mer : ouverte à
tous.
Un formulaire google Forms sera établi par Emmanuelle pour les inscriptions avec une affiche
pour chaque site.
Juges-arbitrage :
Très bon fonctionnement, aucun problème à signaler.

Fin de la séance à 20h.

Arnaud GEBLEUX
Président

Isabelle WEGEL
Secrétaire Générale
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