Compte rendu : Comité Directeur
Date et heure : 30/03/2022
Lieu / Mode : visio Zoom

Le 02/04/2022

Compte rendu de la réunion de comité directeur du 30/03/2022 à 20h15

Membres présents : DAUL-MECHOUAR Céline, BACOT Daniel, DOREMUS Bernard, FRAYSSE Anthony, HENRY JeanMarc, LAUTHIER Quentin, LEMIERE Jean-Pierre, MANGIN Céline, PAPLOREY Christelle, CHOLIN Chim LEHNARDT Olivia
Membres Excusés :
Membres absents non excusés :
Membres invités : BERARD Guillaume, PONCHUT Aymeric (responsable commission jeunes)

1/ Validation CR du 22/012/2021 :
Sera validé par mail ultérieurement car transmis tardivement aux membres du comité directeur
2/ Commission arbitrage:
* Retour sur le stage nationale d’arbitrage du 5 et 6 mars 2022 à Eaubonne : bilan positif dans l’ensemble
De nombreux exercices (exercices sur les feuilles de marque/ pratiques et protocoles/ mini tournoi)
A noter que le format des feuilles de marque est à retravailler
* Retour sur la première compétition nationale de la saison (les internationaux du 11 et 12 mars à Villeubanne)
Installation des aires rapide par le corps arbitral
Etaient présents 8 arbitres et 1 DO
62 assauts arbitrés
Aucun problème de jugement (cohérence pour les jugements dans tous les assauts)
* Ressenti de Kim Cholin (tireuse lors de la compétition) : mixité et compétition bien vécues/ partante pour renouveler
l’expérience
* Quid du classement pour les féminines : un seul classement semble le mieux
* Proposition : article sur le vécue de la compétition par un tireur (Quentin Lelong) et une tireuse (Kim Cholin)
* Pour les prochaines compétitions :
- On risque de perdre quelques JAN
- Championnat de france mixte par équipes : 7 et 8 mai 2022 à Réquignies -seulement 3 officiels présents (à voir pour trouver
des JA régionaux
- Championnat de France individuel : 20 et 21 mai à Bordeaux – 10 officiels présents
3/ Commission Jeunes :
Aymeric Ponchut nous présente les travaux de la commission :
* Le challenge jeunes/vétéran se fera à Brenouille (regroupement du nord et du sud)
Les coachs vont être contactés
Un questionnaire sera remis aux tireurs à la fin de la compétitions
Christelle et Daniel ont travaillé sur les modalités du challenge jeunes
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* Stage été se fera peut être à la Toussaint (n’a pas pu se faire cet été car fusion impossible avec la Fédération)
* En projet : un stage arbitrage jeunes
4/ Commission Compétition :
* Réglement du championnat de France mixte par équipe à valider :
Il n’y a pas de consensus sur 2 points : la mixité et les équipes par club uniquement
- Mixité non imposée : voté à l’unanimité
- Composition des équipes/ ouverture au national pour les composer : voté à l’unanimité
* Forclusion de cette compétition actée pour le 24/04/2022
* Les inscriptions sont individuelles donc : Le nom et la composition de l’équipe devront être envoyés à cnccbcompetitions@cnccb.net
La validation du nom de l’équipe sera à l’appréciation du DO."
* Championnat de France individuel : forclusion le 1er mai 2022
* Challenge vétérans et jeunes: pour le règlement il va falloir faire modification sur le règlement existant
* Sélection championnat du monde à Milan du 21 au 25 septembre 2022 :
* Seront envoyés un tireur masculin (pour individuels) une tireuse féminine (pour individuels) ,un troisième tireur (pour compléter l’équipe) et
des athlètes canne fauteuil
* Proposition pour la composition du comité de sélection :
- Un membre du bureau : Anthony Fraysse
- Trois entraîneurs : Quentin Lauthier, Daniel Bacot
Des propositions seront faites par mail pour compléter le comité de sélection

5/ Commission Technique :
* Retour sur le challenge technique du 5 et 6 mars 2022 : Bilan positif dans l’ensemble ^/ critères de jugement bien compris
par l’ensemble des participants
* Concernant les vidéos : montage en cours du clip
6/ Commission Communication :
* Les affiches pour les deux prochaines compétitions sont prêtes (manquent simplement logos pour le championnat de France
mixte par équipes)
* A faire : 2 articles pour 2 futurs championnats (à transmettre avec le dossier)
* Nouvelle demande de photos de cannistes en club
7/ Budget :
Voté à l’unanimité
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8/ Points divers :
* 18 juin 2022 de 10h à 12h : AG en visio

* AG Fédération le 26 juin 2022 du côté de Royan
* Revalorisation des indemnités kilométriques à compter du 1 er avril à 0,35
* Départ DTN en avril 2022
* La question se pose de former des moniteurs en bâton (quid ouverture d’une formation sur un week end en 2023)

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

La Présidente

La Secrétaire Générale

Céline DAUL-MECHOUAR

Christelle PAPLOREY
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