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Réunion du 07 Juin 2019
Président: M. JB CHAUVIN
Membres : JM BORDIER – JB DAUBA – JL RIDEAU Invités : M FADHEUILE– Y FISCHER
Excusé : R CORFOU
Assiste : M QUEYRET
_______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Compte rendu de la préparation de la compétition nationale des 6 et 7 juillet à La Teste
.
La Commission passe en revue le cahier des charges reçu de la Fédération : en voici le résumé :
Pare filets : Un problème de mise en place est en cours de résolution ; G Brouste et F Ingels
échangent sur ce sujet. Résultat à suivre
Tribunes : Actuellement pas de possibilité entrevue pour trouver un prestataire capable d’installer ces
infrastructures. Le régisseur de JCO est dans la boucle pour essayer de trouver une solution, si elle
existe.
Médecins : Suite à des précisions reçues de la FFF, la présence d’un médecin est actuellement actée.
La recherche d’un second est en cours.
Bénévoles : Besoin de 9 personnes (8 Bénévoles + 1 responsable) :
A ce jour un seul bénévole s’est déclaré .La commission lance un appel aux candidatures.
Remerciements à Mathieu Queyret, qui, en direct pendant la réunion, a demandé à la communication
de réaliser un article sur le site demandant la recherche de bénévoles pour cette manifestation.
Ramasseurs de balles : Recherche en cours auprès du club d’Arcachon (avec un responsable)
Terrain : Vu le 26 Mars par Fédération- OK.
Gestion du terrain : Mise aux normes dans les semaines 24 & 25.
Vestiaires : Visite faite le 26 mars : OK.
Sanitaires : Devis transmis à la FFF. Prise en charge par la Fédération.
Sonorisation : Présence du camion Ligue, mais Sono mise en place par Fédération.
Minibus : Démarche faite pour une pré réservation de 6 minibus du vendredi soir au dimanche soir.
Les bénévoles ayant mission de les conduire sont en cours de recherche.
Hébergement : liste communiquée à la Fédération par Mathieu Queyret.
Restauration : Message de Mathieu Queyret à Frédérique Ingels le 15.05.2019.
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La restauration se fera sous chapiteau. L’établissement de menus équilibrés se fera auprès du traiteur.
Michel Fadheuille se charge de contacter ce dernier.
Arbitres : Jean louis Rideau nous signale que huit arbitres seront en charge de cette compétition :
Six arbitres fédéraux et deux arbitres régionaux (Frédéric Dartial et Aboubacar Ouedraogo) .

NB : La commission, afin de solutionner au mieux les problèmes rencontrés, souhaite que les échanges
avec la Fédération se fassent dans les plus brefs délais afin de régler au plus vite les difficultés qui se
présentent.

Compétitions départementales, puis régionale

Jean Louis Rideau précise qu’il dispose d’arbitres dont le référent sera Frédéric Dartial.
La finale régionale doit avoir lieu le 23 juin à Saint Médard en Jalles sur le site de Ball en Jalles,
disponible ce là. (Info de Yannick Fischer).
La commission souhaite qu’un courrier soit établi par la LFNAQ pour officialiser cette réservation.
La commission fixe la prochaine réunion, lors de laquelle un nouveau point sera fait le Mercredi 26
juin, à 10 Heures, au Haillan.
_____________________________________________________________________________________________________________
Le Président,
J B CHAUVIN
Procès-Verbal validé le 11/06/2019 par le Secrétaire Général, Luc RABAT

