Commission Départementale Sportive
Saison 2019 / 2020 – PV n°03

1) Point sur les championnats départementaux.
- Feuille de match électronique : les clubs sont autorisés à l’utiliser sous réserve d’avoir un
marqueur officiel pour la tenir, ceci les dispenses de l’envoi des scans et des feuilles de
match. Toutefois dans un 1er temps vous devez continuer à noter sur les feuilles papiers la
composition des équipes, le nom des arbitres, ainsi que les remarques et les sanctions, celleci sont à garder 30 jours en cas de problème de transmission ou autre.
- Demande du club d’Arras d’intégré le championnat senior féminin en 2e phase. Accord du
comité, l’équipe prendra la place du xxxxx. Celle-ci ne sera pas comptabilisé et seras
soumise aux mêmes contraintes que les autres équipes du championnat. Veuillez prendre en
compte cette demande et l’intégrée à vos calendriers.
- Absences Scans, Amandes 31€ aux clubs soulignés
ARF 011 VB HERSIN / VB LIEVIN
ARF 015 LILLERS / St POL sur TERNOISE
ARM 015 LILLERS / ARQUES
ARM 019 LIEVIN / VB HERSIN
ARF 020 SES CALAIS / LIEVIN
- Dérogations, droits 50€ aux clubs soulignés
ARM 022 LIEVIN 1 / VB HERSIN 2
ARF 058 ARQUES 2 / LE TOUQUET 2
2) Coupes Sénior masculin et féminin
CSF tour préliminaire le 21 décembre 2019
St Pol sur Ternoise / Le Touquet
Finale – 16 mai (Lieu à définir)
3) Coupe Pas de Calais Jeunes M13 – M15
- Organisation M15 le 09 mai 2020 (Lieu à définir).
- Organisation M13 le 06 juin 2020 (Lieu à définir).
4) Point sur les championnats Jeunes M11
- Championnat niveau excellence démarrage début janvier, date limite des inscriptions pour le
14 décembre.
- Finales interdépartementales le 23 mai 2020 candidature du Harnes VB sous réserves.
5) Projet compet’liv – Master 1/Master 2 4x4
- La commission va étudier la mise en place compétition ouvert à toute et a tous type
compét’liv.
- Création d’un club CD62.

