
COMPTE RENDU de la COMMISSION TECHNIQUE 

28 janvier 2019 à Ste TULLE, « Regain » 

 
1) Tifen a participé à la réunion avec attention, 

 
2) Cédric a fait les commentaires sur les m6,m8,m10 pour les tournois joués à l’extérieur des 
2 départements, il a commenté en rappelant que c’était un joyeux bordel, Fred a pu dire " pas 
pour DLVXV c’était très bien" 

  
3) il a constaté amèrement que peu d'éducateurs m12 n'avaient pas assisté à la réunion organi-
sée par Cedric, réunion fédérale et obligatoire ( aucun éducateur de notre club) 

 
4)m14 peu de matches joués depuis le début d'année  

 
5) le voyage des m14, on attend une réponse du Jura vu avec Francis, tel à Frontignan pour le 
tournoi des géants, il y a une possibilité d'aller en Corse à Ajaccio, le coût du voyage en Italie 
la saison dernière a été estimé à 6000 euros donc trop cher  

 
6) le tournoi Euloge : j'ai fait une proposition pour l'année prochaine: pour l'organisation, ré-
unir les deux comités départementaux, Sisteron reprenant le nom Euloge on pourrait appeler 
le tournoi " LE PROVENCE ALPES " ce ne serait que justice par rapport à l'implication du 
05. Cela nous permettrait d'avoir une possibilité de développement plus importante, je pense 
aux clubs de l’Isère proche de Gap une partie du secrétariat pourrait être pris en compte par le 
05, les jours du tournoi on aurait certainement plus de bénévoles motivés 
En fin de compte un tournoi qui pourrait s’étoffer, grandir sans l'apport important des italiens, 
avec les quels on pourrait malgrés tout continuer à travailler 
Ensuite j'ai proposé que les bénéfices du tournois soient mis sur un compte commun pour fi-
nancer "commission technique" le voyage des sélections 
Le 05 a approuvé cette idée, avec enthousiasme, si tu penses que c'est possible nous en discu-
terons et nous pourrons présenter le projet lors de la réunion du CD le 4 mars 
Nous gardons bien entendu le petit provençal 

  
5) Le RCD par la voix de Monsieur Séjourné a refusé de payer sa cotisation à la commission 
technique, sous pretexte que ce n'est pas légal la commission technique n'est pas une associa-
tion. Ils suivent le règlement fédéral  

 
La choucroute n'était pas mauvaise, l'ambiance pendant notre sauterie fut trés bonne.   

Michel LANGROS  

(Secrétaire de séance) 


