Compte-rendu du comité directeur
8 janvier 2016
Cours jeunes :
Les cours jeunes reprennent avec Vincent.
Dans le groupe des débutants à 9h30 (16-17 jeunes),, beaucoup ne connaissent pas encore le
déplacement des pièces, ce qui n’est pas normal à ce stade de l’année. Il faut absolument que ce soit
corrigé rapidement. Dans ce but, Vincent sera aidé, le plus souvent possible, d’une deuxième
personne afin de permettre de gérer l’hétérogénéité des niveaux dans ce groupe.
Dans le 2ème groupe (7-8 jeunes), pas de souci majeur.

Compétitions jeunes :
En Nationale 3, le club a fait une entente avec Trévoux et on peut attendre de l’équipe un excellent
résultat.
Deux équipes sont engagées en départementales jeunes. La compétition est répartie sur 3 journées.
Le dimanche 8 mai, le club organisera la 3ème journée à l’espace Barmondière, en salle 1.
Chez les jeunes, il y a approximativement 30 licences A, ce qui ne doit pas poser de souci pour
composer les équipes.
Un autre objectif du club est d’obtenir cette année le label « club formateur », ce qui doit être tout à
fait possible avec l’effectif actuel des jeunes et l’équipe 1 engagée en N3.

Championnat de Ligue :
Il se déroule à Oyonnax, les samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 février.
Kilian, Victor, Fabio et Candice sont tous les 4 qualifiés pour participer.
Il serait très souhaitable que les joueurs soient encadrés pendant la compétition. Plusieurs s’options
sont envisageables : des permanences tournantes sur les 3 journées, un éducateur en permanence
(Grégory ? Vincent ?) qui serait rémunéré (50€ par jour de présence ?).
Les parents des 4 enfants qualifiés recevront chacun 50€, pour participer au frais de déplacement.

Tournoi jeune :
Il aura lieu le samedi 19 mars à la maison des familles.
L’arbitre est Vincent (et il doit être assisté dans cette tâche). Didier s’occupe de l’homologation.
Comme les années précédentes, les inscriptions seront faites via le site du club. Le nombre de
participants est limité à 120. Le prix d’inscription est de 7€/jeune.
Le budget coupes va être légèrement diminué : 3 premier au général, 3 premières féminines, 3
premiers par catégorie.

Festival des jeux :
Cette année, la simultanée (qui coûtait cher et n’attirait pas assez de participants) est annulée.
A la place, un tournoi aura lieu le samedi après-midi de 15h à 18h. Ce tournoi est ouvert à tous,
licenciés ou non. La seule condition est de connaître les règles. Le prix d’inscription est de 5€, qui
seront reversé entièrement à l’association « docteur Clown », au profit des enfants hospitalisés. Les
inscriptions se feront au stand la journée du samedi, jusqu’à 15h.
Le tournoi comportera 5 rondes, avec 15 minutes de réflexion par personne. Rémi fait l’affiche.

Budget :
Par rapport au prévisionnel, le budget actuel n’est pas inquiétant. La partie cotisation est légèrement
excédentaire (+120€).
La simultanée du festival des jeux de janvier 2015 n’a toujours pas été payée par le Lions club.

Site : Toujours trop peu d’articles

Tournoi international : Il aura lieu le week-end des 11 et 12 janvier 2016. Qui arbitre ?

Sponsoring :

Une offre intéressant a été envoyée au club. Lionel contacte la société pour avoir

plus de détails.
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