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Compte Rendu de la réunion CDAM 

Le 4 décembre 2018 à Villeneuve Loubet 

-------------------------- 
 

Cette réunion était réservée uniquement aux membres du Comité Directeur. 

 

 Appel des membres : 

Etaient présents : JR. BLAIVE, Y. BERNIER, PH. CHAPPELLE, M. DECORTE, R. 

DEWARLINCOURT, D.GAIMARD, B.GROSSO, F. HENRY, G. LONGETTI, N. IONNIKOFF, S. 

MUZZIN,      S.PROUST, F. SAVELLI et M. VASSALLO. 

 

Etaient excusés : P. BENATO B,  M. DOGLIO et O. PERRET  

Absents : S. DION (DAGNEAUX), G. TAUT. 

 

Le Président VASSALLO remercie tout d’abord le club de Villeneuve de nous accueillir. 

 

Approbation du compte rendu de la réunion du  25/09/2018 

Il a été signalé que Michel DECORTE et Dominique GAIMARD étaient bien présents à cette réunion. 

Aucune autre remarque n’est  formulée …le CR est approuvé à l’unanimité    

 

Infos du Président 

Aucune  information particulière de Michel VASSALLO.  

 

Informations sur les compétitions : 

 Information licence : Attention à bien vérifier que la case « Attestation de questionnaire 

médical » est bien cochée au moment de l’établissement de la licence, et le club doit faire signer 

cette attestation par son adhérent (licencié). 

 

 Championnat par équipes seniors : Il est rappelé que la règle de brûlage relative à la seconde 

journée de championnat (un seul joueur ayant joué dans une équipe « supérieure » en première 

journée dans toute équipe) s’applique également en seconde phase !  

Il est rappelé enfin qu’il existe une note sur le nouveau règlement relatif aux qualifications des 

joueurs pour la journée des titres (nouvelle version du règlement jointe) 

 

 Critérium fédéral : Bonne participation pour les 2 premiers tours. 

 

 Championnat jeunes : Cette compétition enregistre cette saison un afflux de participation :  

o 91 équipes engagées, dont 16 « têtes de séries »  

o 20 clubs participants 
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La première journée s’est déroulée le 18 novembre à Villeneuve Loubet, comme chaque année, 

avec un réel succès, les finales se disputeront le 13 janvier 2019 à la salle Raoul DUFY (Nice 

Cavigal). Le tirage au sort aura lieu le jour de la finale (1/4 de finale opposant une équipe qualifiée 

par la première journée à une tête de série). 

 

 Championnat Vétérans : Il s’est déroulé le 4 novembre à Raoul DUFY avec une participation de 

65 concurrents représentants 17 clubs. Les finales Régionales se dérouleront également le 13 

janvier 2019 à Istres.  

NB : F.SAVELLI, responsable du Site du CDAM rappelle que les responsables d’épreuves (ou JA) 

doivent lui transmettre les résultats le plus rapidement possible, c’est un service apprécié des clubs et 

licenciés. 

 

Point sur les commissions : 

 Communication :  

o Tous les membres présents saluent l’excellent travail de Stéphanie PROUST suite à la 

parution de son 3° numéro de la Gazette des clubs, consacré à Colomars. 

Rappelons encore une fois que ces articles sont destinés à mieux faire connaître nos clubs (via 

notre site internet) et les valoriser auprès de leur Mairie.   

 Jeunes et Technique : 

o Une réunion est prévue le lundi 10 décembre à Villeneuve Loubet. Elle portera sur le bilan 

des actions du projet jeunes CD06 et ses possibles évolutions (notamment sur Evalue Ping 

06)  

 

Questions Diverses : 

Le Président nous fait part d’une demande Fédérale concernant la date d’arrêté de nos comptes annuels. Il 

nous est proposé de les arrêter soit le 30 juin, soit le 31 décembre au lieu du 31 mai comme actuellement. 

Après discussion et vote il est décidé de conserver notre date actuelle du 31 mai  

o Résultat du vote : 10 voix pour, 3 contre et 2 abstentions  

 

Bernard GROSSO prend ensuite la parole pour refaire une présentation de l’organisation des 

Championnats de France jeunes (benjamins/cadets) à Antibes du 31 mai au 2 juin 2019. 

Il annonce également la mise en vente aux clubs (à prix préférentiels) de matériel utilisé pendant cette 

manifestation.  

 

Les questions diverses étant épuisées la réunion se termine à 22h. 

 

Prochaine  réunion : le15 janvier à La Trinité pour la galette des Rois. 

 

G. LONGETTI,  Secrétaire Général    M.VASSALLO, Président 
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