Comité Directeur du 13 septembre 2008
à Saint Laurent Nouan
Présents: Ken Pousse, Bernard Thinat, Serge Desmoulières, Gérard Bégaud, Jean-Louis Salvaing
Excusés: Thierry Bernardin, Thierry Barbier, Michel Krauss, Yvette Lerat
Invités: Yoann Le Basnier
1) Secteur Technique: Conclusion de la commission technique par B. Thinat
Le club de la Membrolle est oralement candidat pour que son Open des 11; 12 et 13 avril 2009 soit
support du championnat de Ligue. Ils doivent envoyer une lettre écrite avec prévisionnel pour que le
Comité Directeur se prononce.
L'Echiquier du Gatinais est candidat également pour le Championnat de Ligue les 1; 2 et 3 mai 2009. Les
mêmes conditions sont demandées.
Rappel des dates importantes (coupe Loubatière, 2000, Départementaux)
La saison dernière s'est finie à 1820 licenciés pour notre Ligue. Le club d'EBS Gien a validé un bon
nombre de licences B en fin de saison pour arriver à ce chiffre.
2) Arbitrage par S. Desmoulières
Deux arbitres féminines Jeunes ont eu leur examen dans la Ligue (voir futur mail de Serge)
Le stage AF4 de Tours a réuni 20 joueurs les 13 et 14 septembre 2008.
Pour l'éventuel stage AF3 des 10 et 11 janvier prochains, on lance la procédure pour apparaître sur le site
fédéral. Ce stage sera organisé à Orléans afin de pouvoir bénéficier d'inscrits des autres Ligues.
3) Secteur Jeunes par S. Desmoulières
Rapide des jeunes et des féminines le 28 septembre à Orléans.
Les départementaux scolaires sont à prévoir avant fin janvier 2009.
Les départementaux jeunes sont à organiser avant fin 2008 et les résultats sont à envoyer à S.
Desmoulières.
Les Régionaux Jeunes auront lieu à Avoine.
Les scolaires Ligue le 22 mars à St Laurent Nouan.
Les N4 jeunes sont à prévoir au niveau départemental et la phase Ligue aura lieu le 24 mai pour décider de
la montée en N3 jeunes.
Stage Jeunes: présentation du prévisionnel (annexe 1)
Championnats de France Jeunes: Bilan et Présentation (annexe 2 et 3)
La composition du pôle espoirs Jeunes sera en place d'ici la Toussaint. Certains poussins et poussines
seront incorporés au pôle espoirs.
Pour le secteur scolaires, il faut modifier le responsable sur le site fédéral. Le Nom de B. Thinat sera mis.
4) Secteur Féminines par S. Desmoulières
Le 28 septembre 2008, le rapide régional féminin sera organisé à Orléans.
Création d'une N2F à partir de cette saison. Maintien de la N1F les 23 et 24 mai 2009.

5) Questions diverses:
Un stage DAFFE 1er degré est organisé du 20 au 23 décembre 2008 à Avoine.
Il reste à déterminer le formateur.
AG élective de La Ligue le 24 janvier prochain. Proposition de le faire à Blois. Les courriers doivent donc
partir avant le 24 octobre pour être dans le délai de 90 jours.

