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Présents :

Jean-Pierre, Cathy, Nathalie, Laurent, Dimitri, Yoann, Françoise, Thierry, Patrick, Maxime

Excusés : Bob, Eric, Robert

Loto :

Résultat ++ en augmentation par rapport à l’année précédente. Beaucoup de cartons ont été vendus 
sur place plutôt qu’avant le jour J. 

Journée très conviviale, de nombreux parents ont répondu présent, le bureau les remercie vivement. 

Tour de table :

U9 : R.A.S. pas de souci, demande au comité pour changer la destination des plateaux. En effet, le 
comité nous désigne les plateaux en des lieux très éloignés pour les petits…

U11F : R .A.S

U11M : R.A.S. les 2 derniers matchs gagnés. Convocation pour la  détection  Drôme/Ardèche le 
02/03/2017 pour Maxime Gailleton et Antoine Delabaudiere nés en 2006

U13F : R.A.S. Un match perdu les autres gagnés. Les parents suivent et les gâteaux sont là

U13M : FRED. R.A.S. 

U15 M : Bon esprit d’équipe et bonne entente avec les parents. R.A.S.

U15F : Bon groupe. Perdue en final au  tournoi  La Mie Caline à Aubenas. Elles sont classées  1ère du 
championnat. Très bien, continuons… 

U17F : Cindy a arrêté le coaching. Période difficile car de nombreuses blessées mais malgré tout, 
l’équipe comptabilise 5 victoires pour une défaite. La trêve est la bienvenue… les phases finales sont 
l’objectif.

U17M : Groupe très intéressant et très motivé donc en continuelle progression . Samedi quart de 
finale de coupe Dufour contre Privas. 

Seniors G3 : en progrès….très bonne défense

Seniors G2 : R.A.S. Mise au point pour la tenue de la table de marque.
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Seniors G1 : dommage qu’il y est des problèmes d’égo au sein de l’équipe. Intégration de Maël et 
Nicolas. Il faut chercher un coach pour la saison prochaine.

Séniors F1 et 2: En fait, les coachs considèrent qu’il n’y a qu’une seule équipe car très bonne entente. 
Thierry soutient et remplace autant que faire ce peut  Patrick en coaching. 

Il ne faut pas baisser les bras et continuer à jouer le maintien pour les équipes. Les retours de Loïcia 
et Alicia sont les bienvenus. 

Vendredi prochain match contre UGAP à Bourg de Péage à 20h.

Loisirs : Léo a déménagé et ne pourra plus venir.

Soirée sponsors

Cette soirée est prévue le 03/03/2017 au gymnase. Un apéritif dinatoire sera servi et un cadeau sera 
offert à nos sponsors présents.

Brigitte a fait passer les convocations à tous les sponsors et les licenciés. Elle attend en retour les 
confirmations au plus tard le 25/02/2017.

Le bureau souhaiterait que les U17F soient en tenue pour remettre le cadeau aux sponsors. 
Notamment à l’entreprise Phidias qui a sponsorisé leur jeu de maillots.

Nous attendons comme l’an dernier à peu près 180 personnes.

Brigitte commande la charcuterie et le fromage à Inter.

Cathy s’occupe du pain et de la pâtisserie

Yves : les boissons

Rendez vous à 18h gymnase côté judo pour installer 

Questions diverses :

 Afin de remédier à toutes les blessures, le club a accepté un devis  de Convi Sport à 
Montélier. Durant un trimestre, tous les mardis les séniors filles (10) iront faire de la 
musculation. 

 La prochaine réunion vous sera communiquée ultérieurement.
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