
 

 

 

 

 

 

COMMISSION SPORTIVE 

MARDI 1er MARS 2022 à 14h00 

 

Procès-Verbal N°546 

 

Président :  Michel Vachetta  

Présents :  Michel Vachetta, Annie Brault, Gérard Bouat, Dan Marchal, Daniel Guillard, Mathieu 

Saubin, Amar Remli 

Excusé : Bernard Buosi 

 

U10 / U11 

Début de la phase printemps : Ce samedi 5 mars, la catégorie reprend ses plateaux. La commission 

rappelle aux clubs recevants que doit être fait avant le début de ceux-ci, la feuille de plateau documentée 

par chaque club présent. Il est nécessaire que le résultat des rencontres soit noté sur cette feuille. Le 

retour de ces feuilles de plateaux est obligatoire soit par courrier soit par mail et scan. 

U10 : Demande de FC 2A pour inscrire une seconde équipe, celle-ci prend la place de l’exempt en poule E. 

Responsable  Gérard BOUAT et Mathieu SAUBIN 

 

U13 

DEFI JONGLAGE : D1, D2 et Poule Critérium. 

Il est rappelé qu’en 2° phase pour ces trois championnats, toutes les rencontres doivent être précédées par 

l’épreuve du défi jonglage, et la feuille de défi jonglage doit être retournée au district ou scannée. En cas de 

non réception de la feuille de défi jonglage, le club recevant est amendé. 

FMI – U13 D1 : 

A partir de ce samedi 5 Mars la FMI se met en place pour les deux poules de D1 

Sur la tablette le résultat du défi jonglage est à noter  

dans l’onglet ‘infos’  



rubrique règlements locaux de la façon suivante 

      ° Equipe recevante (ou nom de l’équipe : …. jonglages 

      ° Equipe visiteuse (ou nom de l’équipe  …… jonglages 

Pour rappel, il s’agit du total des 8 meilleurs résultats par équipe limité au maximum à 50 jonglages 

pieds et 20 jonglages tête 

Responsable  Daniel GUILLARD   06.87.34.22.88. 

 

 

U15 

Le tirage des coupes est disponible sur le site. 

Tirage effectué par Jean-Marc BOULORD. 

Responsable Bernard BUOSI  06.74.25.85.94. 

 

 

U17 

La programmation des matchs en retard a été effectuée et est disponible sur le site.  

Le tirage de la coupe est disponible sur le site. 

Tirage effectué par Jean-Marc BOULORD. 

Responsable Dan MARCHAL  06.24.79.26.38. 

 

 

U20 

Club NIVOLAS : La commission prend note de votre forfait en coupe. 

Responsable Gérard Bouat  06.08.33.54.49. 

 

 

SENIORS 

La programmation des matchs en retard a été effectuée et est disponible sur le site.   

Le tirage de la coupe est disponible sur le site. 

Tirage effectué par Marc MONTMAYEUR. 

La commission fera un récapitulatif des matchs reportés la semaine prochaine dans le PV. 



Responsable Michel Vachetta  06.25.25.31.32. 

 

 

VETERANS 

Merci d’indiquer les résultats manquant après chaque rencontre sous peine de match perdu pour les deux 

équipes. 

Suite à la décision de la commission des règlements, le match Manival - UO Portugal devra se jouer 

impérativement au plus tard le 11 mars 2022 sous peine de match perdu pour les deux équipes. 

Tirage effectué par Marc MONTMAYEUR. 

Responsable : Amar REMLI  06.28.32.60.35. 

 

 

     Le président                                                   La secrétaire 

Michel VACHETTA                                            Annie BRAULT 

 


