
                         COMPTE RENDU REUNION COMITE 

 

LIEU : TOP DU ROULIER CAPENDU 

DATE : 2 MAI 2022 

HEURE : 18h30 

 

MEMBRES COMITE : Mr CHEVASSU, Mr COROIR, Mme VERON, Mr NAVARRO, 

Mr ALBECQ, Mr GUIRAUD, Mr PARET, Mme GRONDIN, Mme LE PANSE, Mr 

PINATON, Mr ZAFRA 

PRESIDENTS SECTEURS : Mme COULOUMA, Mr TANDOU, Mr LABEDA, Mr 

AMOUROUX, Mr GAICHET, Mr RIVES, Mr SERVIOLE, Mr CHOURREU 

 

ORDRE DU JOUR : 

- Approbation compte rendu réunion Comité du 14/2/2022 

- Préparation logistique Championnat de France triplettes jeu provençal du   

   1,2,3 juillet à CARCASSONNE. 

 - Championnats Aude        

- Délégation aux diverses ligues 

- Questions diverses 

 

APPROBATION COMPTE RENDU REUNION DU 14/02/2022 

Approuvée 

CHAMPIONNAT HANDICAPES 

Refus du Comité d’organiser ce championnat par manque de licenciés dans 

cette catégorie. 

CHAMPIONNAT AUDE DOUBLETTES MIXTE 



En fonction du nombre d’équipes à prévoir sur 2 sites, LA PALME ET PORT LA 

NOUVELLE 

Mme VERON doit contrôler les terrains sur ces 2 sites. 

LA PALME : 80 cadres de jeux 

LA NOUVELLE : 60 cadres de jeux 

 

DELEGATIONS LIGUES 2022 

-21 et 22 mai, ligue doublette provençal à CARCASSONNE : CHEVASSU , 

COROIR, ZAFRA 

- 26 mai, ligue doublette masculin + t à t féminin à RIVESALTES : COROIR, 

SERVIOLE 

- 27 mai, ligue triplettes vétérans à RIVESALTES : CHEVASSU, GAICHET 

- 28 mai, ligue triplettes masculin et féminin à RIVESALTES : CHEVASSU, 

TANDOU 

- 29 mai, ligue doublette mixte à RIVESALTES : SERVIOLE 

- 4 juin, ligue triplette promotion à LUZECH : ALBECQ, PARET 

- 4 juin, ligue triplette jeune à LUZECH : ALBECQ, PARET 

- 5 juin, ligue doublette féminin + t à t masculin à LUZECH : ALBECQ, PARET 

- 5 juin, suite ligue triplette jeune à LUZECH : ALBECQ, PARET 

- 11 juin et 12 juin, ligue triplette jeu provençal à BALARUC LES BAINS : COROIR 

Question de Mr SERVIOLE concernant les défraiements sur les ligues. 

- Défraiements kilométrique via Michelin, départ du siège du Club. 

- Hôtellerie : 50€ par chambre 

- Repas du Midi Forfait de 20€  

- Les équipes qualifiées en ligue qui ne se présenteront pas sans justificatifs   

seront suspendues de licences d’un an. 

- les repas sont à réserver par les clubs. 

CHAMPIONNAT REGIONAL DOUBLETTE JEUX PROVENCAL 



Organisation pour le vin d’honneur : Mr SERVIOLE 

Délégué Championnat de France doublette mixte du 25 et 26 juin à BRIVES : Mr 

CHEVASSU. 

Championnats Aude 2023 : toutes les coupures repas s’effectueront de 12h à 

14 heures 

CHARTE DES CHAMPIONNATS 

A faire signer par les délégués au club recevant 

QUESTIONS DIVERSES 

Mme VERON soulève le problème des convocations des membres des 

commissions qui ne sont pas respectées. 

Mr GAICHET demande quel est le rôle du président de secteur sur les 

championnats  

Réponse : relationnel 

Mr NAVARRO : les délégués présent sur les championnats doivent contrôler les 

tenues joueurs 

Prévoir une réunion organisation championnats, revoir la charte. 

Mr SERVIOLE demande à pouvoir assister au tirage des championnats 

Réponse : se présenter le vendredi matin au Comité 

Tirage des 8ème à effectuer le soir de la 1er journée devant les joueurs ? 

Réponse : le tirage des 8ème s’effectuera le lendemain matin sur le site. 

 

Prochaine réunion Comité au mois de juillet (date à déterminer). 

                                                                    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


