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Ordre du jour 

 
- Tour de table des équipes 
- Récapitulatif des engagements en coupe 
- Besoin des équipes 
- Proposition soirée sponsors 
- Questions diverses 
 
 

Présents 

 
Brigitte, Thierry, Patrick, Axel, Éric, Laurent,  Catherine, Yves, Jean-Pierre M., Robert, Dimitri, 

Yoann 
 
Excusés : Françoise, Jean-Pierre B. 

 
 
 

Tour de table 

 
U9 Mixtes : 5 filles et 3 garçons. Bon groupe. Inscription en plateau en janvier. 
 
U11F : que 3 filles présentes donc suppression de cette équipe 
 
U13F : équipe complète, mais quand même accepté 2 nouvelles U11. Entrainements les lundis avec 
Yoann pour les fondamentaux et les jeudis avec Éric pour la technique de jeu. Les 2 U11 débutantes, 
ne feront pas les matchs. Le prix de leur licence sera à moitié prix, soit : 58€ 
 
U15F : 12 ou 13 filles avec des débutantes et des mutations. Nouveau groupe en construction… très 
bonne ambiance 
 
U15M : 14 garçons dont 4 nouveaux. Le championnat en 1ère série est tout à fait à leur niveau. R.A.S. 
 
U18F : 12/13 filles, bon groupe. Retour de convalescence de Julie prévu en janvier. 
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U20M : 11 garçons confirmés + 1 débutant. Groupe en pleine construction avec des U17 surclassés et 
des U20 dernière  année. Le championnat est regroupé avec le comité de l’Isère ce qui fait un 
championnat mini-région, donc découverte d’équipes. 
 
SM : 20 garçons aux 1er entrainements, car des joueurs non compétition s’y sont invités. Axel, doit en 
garder une dizaine. Seuls ceux qui veulent bien faire des matchs de temps en temps en championnat 
resteront.  
 
SF1 : 12 filles, bon groupe, toutes très motivées. Le stage d’intégration à Autran c’est très bien passé, 
elles étaient très attentives aux entrainements et ont su décompresser toutes ensembles de le soir.   
 
SF2 : finalement groupe de 11 filles. Manque peut être de physique, mais pas beaucoup 
d’entrainements avant les premiers matchs. 
 
Loisirs : un groupe de garçon veulent recréer une équipe loisirs. Le bureau n’a pas de créneaux 
horaires à leur proposer en semaine. Le bureau leur à proposer le dimanche entre 19h et  21h, cela 
ne leur convient pas. Ils demandent le dimanche de 21h à 23H. Le président attend l’accord de la 
mairie. Pour cette dernière,  le gymnase est ouvert le dimanche uniquement aux compétitions…. 
 

Engagements coupe 

 
Toutes les équipes qui évoluent en championnat départemental sont engagées en coupe, sauf les 
U20M qui iront renforcer les SM. 

Besoins des équipes 

 
Les SM demandent des chasubles. Brigitte s’en occupe. 
Les U9 voudraient les panneaux mobiles pour faire les entrainements demi-terrain comme il se 

doit. En attente de la Mairie…. 
 

Soirée sponsors 

 
Le calendrier n’allant pas au-delà de décembre, nous étudierons cette date après janvier. 
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Questions diverses 

 

 Dû au manque d’arbitres, nous avons revu le calendrier pour regrouper les SM avec les 
PRF. Les SM joueront à 13h15 avant les PRF qui joueront à 15h30 les dimanches. 
 

 Thierry demande une aide  pour l’entrainement  des U15F. Il souhaiterait un(e) 
licencié(e) soit : U18F, U20M, SM ou SF ; il pourrait instaurer un tour de rôle avec 
plusieurs volontaires…  
 

 La réunion de préparation de la Ste Catherine sera le 14 novembre et non le 21/11 
 
 

Prochaine réunion 

 
La prochaine réunion sera le jeudi 17 octobre à 20h30 à Montélier là où Robert nous dira. 


