
Réunion du COMITE DIRECTEUR du 12 Juin 2020 
 
CR du comité directeur du 15 Mai 2020 adopté 
Calendrier Fin de saison 2020 
26 et 27 Septembre 2020 sélection jeunes Nouvelle aquitaine à St Yrieix Charente (présence 
de Mme et M DELALE représentant l'ETD) 
Organisation nous revenant puisque nous devions organiser les sélections de zone qui n'auront 
pas lieu et sous l'égide de l'ETD qui s'occupera de l'organisation avec les membres de L'ETR 
Il nous faudra prévoir la buvette et la restauration (tables chaises etc) 
Modification et adoption du calendrier des Coupes Charente avec leurs finales (celui ci sera 
modifié par la commission sportive et dès que possible envoyé aux clubs avant fin Juin2020) 
Toutes les coupes sont prévues le matin, soit le samedi soit le dimanche afin de ne pas 
pénaliser les concours d'après midi. 
Pas de nouvelles concernant les dates de coupe de France pour l'instant. 
La coupe vétérans se jouera si possibilité sanitaire les après midi 
La coupe féminine se jouera le matin au Boulodrome 
Les finales seront organisées sur les terrains des clubs Champions de 2019 
Rappel des dates de réunion de district 
SUD le 02/10 2020 Blanzac 20h30 
ANGOUMOIS le 04/10/2020 à Boulodrome 9h00 
RUFFECOIS 09/10/2020 à Mansle 20h30 
CONFOLENTAIS le 16/10/2020 à Chasseneuil 20h30 
COGNACAIS le 23/10/2020 à                             20h30 
Centre de perfectionnement régional 
Faisant suite à un projet élaboré par Mme TRELLU Florence, nous avons reçu un mail 
de M PAQUET animateur de la territoriale Poitou Charentes nous demandant notre 
avis sur la naissance d'un centre de perfectionnement qui devrait statuer à BASSENS. 
Ce projet a été budgétise pour un coût revenant sur les comités entre 600 et 1000€. Ce 
centre devrait permettre de former, détecter et entraîner les futurs ESPOIRS. Les 
jeunes sélectionnés s'engageront à participer à toutes les sollicitations des membres du 
centre qui reliera les éducateurs délégués sur les départements qui seront formés dans ce 
but. 
Le bureau directeur CD16 a décidé de ne pas s'opposer à la conception de ce projet sous 
certaines réserves en particulier attendant de réels progrès et rassemblements. Il faut bien 
constater que depuis presque 4 ans que la nouvelle région est crée les directives pour les 
jeunes ont beaucoup évoluées mais nous n'avons pas vu sur le département beaucoup de 
changement, de cohésion avec les autres départements et d'aide de mise en place des 
directives sur les départements. Nous serons donc en attente d'un grand changement sur ces 
pratiques. 
Un mail sera envoyé en ce sens à la région et aux différents interlocuteurs. 
CNC1 2020 OPEN Séniors et Féminines  
Nous attendons 16 équipes environ 300 personnes. A ce jour problème de salle pour les 
repas puisque St YRIEIX et GOND-PONTOUVRE déjà utilisées Il nous faut donc 
continuer nos recherches. Je vais contacter Laurent VAISSIERE afin d'avoir 
confirmation de cette organisation car pour le moment nous travaillons dans le flou. 
 
Prochaine réunion du comité le Vendredi 26 Juin 20h30 au Boulodrome avec tous les 
membres du CD16 
 


