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Le 04/05/2020 

 

 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 04/05/2020, à 20H 

 

 

Membres présents : DAUL-MECHOUAR Céline (DMC), ALLON Jean-Philippe (AJP), BACOT Daniel (BD), 

CHESNAY Armel (CA), FRAYSSE Anthony (FA), GUERARD Adrien (GA), HENRY Jean-Marc (HJM), MALLARD 

Laëtitia (LM) 

Membres Excusés : CHEYNIER Luc (CL), LENHARDT Olivia (LO) 

Membres Non-Excusés : DELERAY Maiysha (DM), LATT Benjamin (LB) 

Membre invité : BERARD Guillaume (BG) 

1/ Approbation du CR du CD du 27.01.2020 

Vote : approbation à l’unanimité 

 

2/ Point Covid 19 

- Pratique en club, propositions fédérales plan de déconfinement 

Jusqu’au 2 juin : pas de sport de contact en intérieur, et pas de groupe de plus de 10 personnes. 

Que proposer aux moniteurs pour appréhender la saison prochaine et les directives de distanciations qui vont résulter 

de la situation sanitaire actuelle et future ?  

Idées d’adaptations : entrainements physique, parcours de motricité (en sens unique), enchaînements codifiés 

- Compétitions : annulations et reports éventuels 

Annulations des compétitions jusqu’à la fin de la saison.  

Le report du Championnats du monde 2020 entre mi-décembre et mi-janvier permettrait un report des Championnats 

de France 2020 (à étudier).  

- Assemblée générale : elle sera reportée en septembre/octobre 

- Actions durant confinement : des actions Facebook sont en cours ; une vidéo est en cours de création 

3/ Commission arbitrage : maj règlement d’arbitrage – bilan évaluations  

Plusieurs points mineurs ont été modifiés pour essayer de rendre le texte plus clair. 

Certains restent à travailler car ils sont litigieux. Afin d’essayer de résoudre ceux concernant les techniques autorisées 

par le cahier 10 et non en compétition, un groupe de travail réunissant 2 personnes de le commission technique et 2 

personnes de la commission arbitrage va être créé. 
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Le bilan des évaluations des JA est encore à peaufiner. Les premières conclusions ont été présentées par FA. Des 

points comme le « remplissage » complet et correct des feuilles de marques pourront être corrigés rapidement. 

D’autres points demanderont des ajustements lors des prochaines formations d’arbitrages. 

4/ Commission compétition : maj règlement  

Les modifications apportées concernent le nombre maximum de tireurs pouvant possiblement intégrer la 1
ère

 série, 

ainsi que les chapitres « doublons » entre les chapitres des règlements d’arbitrage et médical, et le règlement des 

compétitions. 

Vote de validation de modification du règlement compétition : approbation à l’unanimité 

5/ Commission médicale : maj règlement  

Les modifications suite aux points votés lors du derniers CD (temps des reprises et nombre d’assauts maximum par 

jour pour les catégories enfants, …) ont été apportées au règlement Médical. 

Vote de validation des modifications du règlement médical : approbation à l’unanimité 

6/ Commission communication 

Certaines compétitions n’ayant pas pu avoir lieu, la commande pour le créateur des affiches a été modifiée. Il lui a été 

demandé des flyers destiné à la communication des clubs (rentrée, forum des sport, …). 

7/ Tenues  

Les tenues sont prêtes et dorénavant vendues par Black Armoury. Le contrat de partenariat négocié par DMC sera 

établi prochainement.  

Les prix fixés sont :  

- 120 euros pour une veste 

- 75 euros pour un pantalon 

- 75 euros pour un masque 

 

L’ordre du jour est épuisé, fin de la réunion.  

La Présidente         La Secrétaire Générale 

Céline DAUL-MECHOUAR      Laëtitia MALLARD 

         


