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Réunion du 03 Octobre  2013 au Gazelec 
 

 

 

Le président accueille les membres au Gazelec. Nous commençons cette réunion 
avec un Bureau majoritairement féminin avant l’arrivée de Jean- René au cours 
de la réunion. C’est à noter car c’est la première fois que cela se produit. 
 
Appel des membres : 

 
Présents :   Mmes DEWARLINCOURT, TAUT, GIANINNI, SGRO,    GAIMARD, 

DAGNEAUX 
Mrs VASSALLO, BLAIVE, IONNIKOFF, PERRET, DECORTES, 
MUZZIN. 

 
Excusés :   Mrs BERNIER, CUSSY, FORMA, SAVELLI. 
 

 
                                                  *** 

Ordre du jour :  
 

● Approbation du compte rendu de la réunion du 19 septembre 
● Info du président 

          ● Point sur les commissions 
          ● Point sur les compétitions 
          ● Questions diverses 

���� ���� ���� 
 

. 

 
Approbation du CR du 19 septembre 2013 :  
 

Lors du dernier compte-rendu, comme la réunion était ouverte aux clubs, il 
a été omis de mentionner les clubs représentés : VILLENEUVE LOUBET, 
NICE CAVIGAL TT, TLT 06, LA TRINITE, LA SEMEUSE, STELLA SPORTS, 
MOUANS-SARTOUX, GSEM, ASPTT GRASSE. 
Après avoir mentionné cette omission, le compte-rendu est adopté à 
l’unanimité. 
 
                                                     

                                                       ���� ���� ���� 
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Informations du Président :  
  
Les prochaines réunions du CDAM se dérouleront désormais à nouveau au 
MIN, excepté celle du mois de janvier qui se déroulera à la Trinité pour la 
galette des Rois. 

 
                                         ���� ���� ����  
  
 
Point sur les Commissions : 
 
Commission féminine :  
 
La journée du 3 novembre arrive à grands pas.  
200 affiches  vont être imprimées et distribuées auprès des clubs, 
commerçants et autres… 
Rosine va se charger de communiquer cette journée auprès de médias tels 
Nice Matin et Radio Bleu. 
Un mail sera prochainement adressé aux clubs avec le déroulement de la 
journée.  

 
 
Commission formation :  
 
Les formations ont été déplacées le : 

- 4 et 5 novembre pour l’AR 
- 12 et 13 novembre pour le JA1 
Les formations se dérouleront au MIN à partir de 19h30. 
Les inscriptions sont à envoyer à la Ligue. 
 

Il est rappelé que les clubs intéressés par la formation d’arbitres de Clubs 
doivent en faire la demande directement à Nikita Ionnikoff ou Michel 
Vassallo. 
 
                                      
 Commission communication :  
 
Le Président salue l’initiative de Patricia Sgro de créer une « newsletter » 
Cette newsletter devrait être trimestrielle dans un premier temps. 
Elle a pour but de créer un lien entre la vie des clubs, des joueurs et 
dirigeants. Tout ceci sera ponctué de photos, d’anecdotes, portraits. 

Patricia est donc ouverte à toutes vos suggestions et idées afin d’alimenter 

les rubriques. Vous pouvez la joindre par mail : patricia.sgro@gmail.com 
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La Newsletter sera diffusée par mail aux clubs, CDOS, représentants … 

 
Commission jeune et technique :  
 
La Commission prépare la journée détections des jeunes qui doit se dérouler 

au mois de novembre sur 2 sites différents. 
                                   ���� ���� ����  
 
 
 

Point sur les Compétitions : 
 
Championnat Départemental :  
 
Le Championnat a commencé ce soir. 
Villefranche a un problème de salle non prévu. De ce fait, il a été décidé de 
reporter les matchs des 4 équipes de Villefranche au vendredi  11 octobre. 
Nous avons 4 D4 cette année, dont 1 complète et 3 autres D4  pour 
lesquelles il manque un club dans chaque poule pour être complètes. 
Nous  ne sommes pas loin de la D5….  
Nikita précise que les clubs ne doivent envoyer que la feuille jaune. 

 
 
Critérium fédéral :  
 
Le 1er tour a lieu le 12 et 13 octobre. Nikita précise que les joueurs sont 
entrés aux points individuels de l’année dernière et que l’on ne peut inclure 
plus de 3 nouveaux joueurs  par division. 
 

 
                                              ���� ���� ���� 

                                                        
Questions diverses :  
 
Challenge jeune par équipes : se déroulera le 11 novembre à 

Villeneuve Loubet. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 9 novembre à 17h 

sur le site du CDAM. 
 
Championnat vétérans : aura lieu le 17 novembre à Dufy. Les 

inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 novembre sur le site. 8 joueurs sont 
qualifiés par division. Un classement intégral pour les 8 premiers sera donc 
effectué. 
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Mr VASSALLO lève la séance à  22h10 
 

La prochaine réunion est fixée au jeudi 07 novembre à 20H  au MIN.  
 

���� ���� ���� 
 

Le Président 
 
 

Michel VASSALLO 

La Secrétaire de séance  
 
 

Séverine DAGNEAUX 
 
 

 


