
COMITE NORMANDIE de TAROT    
        Association Loi 1901 n°W142007481 

 Compte Rendu CA du 30/01/2016 13:10 Page 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  

DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  

SSAAMMEEDDII  1166  JJAANNVVIIEERR  22001166.. 

A Deauville. 

  

 

 

  Présents : Jean-Paul Berthou, Jean-Luc Bigot, Michel Chatel, Guy Chemin, Patrice Dupont, 
Christophe Durand, Alain Hangard, Christophe Henocq, Pierre-Yves Lacroix, Paul Marescot, 
Alain Nourisson, Corinne Pleuchot, Jean-Pascal Ruel.. 

  Excusés : Bernard Langlois (pouvoir à Patrice Dupont), Christophe Letellier (pouvoir à Jean-
Pascal Ruel), Guy Letellier. 

  Absent : Christophe Barre. 

  Invités : Jean Claude Feitelsdin. 
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  A 10h15, la séance du conseil d’administration est ouverte. 
  Pierre-Yves Lacroix préside la séance en qualité de président du comité de Normandie, 
Patrice Dupont, secrétaire, assure le compte-rendu. 
  Le quorum est atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
  - Approbation des comptes-rendus de l’assemblée générale et du conseil d’administration 
du 6 septembre à Doudeville: Adoptés à l’unanimité. 
 
  En préambule, Alain Nourisson, président de la CCR, fait remarquer que Christophe Barre, 
qui s’est représenté aux dernières élections du CA et qui a été élu, qui est arbitre régional et 
de fait membre de la CCR, n’a toujours pas renouvelé sa licence. Pierre-Yves Lacroix va le 
contacter à ce sujet. 
 
- Point sur les compétitions : 
  Pierre-Yves Lacroix indique qu’il y a eu sensiblement le même nombre de compétiteurs 
(sauf en Promo), que la saison dernière. On note à ce jour une baisse du nombre de licenciés 
(239),  27 nouveaux, mais aussi 66 qui n’ont pas renouvelé leur licence. 
  Corinne Pleuchot propose de faire payer 2€ de plus aux non licenciés, comme le 
recommande la FFT, ce qui est le cas dans d’autres Comités, comme l’Ile de France ou la 
Picardie. 
  Alain Nourisson propose pour le calendrier de la saison prochaine, de ne plus faire de 
qualificatifs, qui entraînent de nombreuses défections, mais de faire les compétitions en 2 
séances avec éliminés sur une seule journée, ce qui fait gagner  un déplacement et évite les 
forfaits en 2ème séance. 
  Sont concernés :  

- Le Libre Individuel (15€ par séance). Adopté à l’unanimité. 
- L’individuel Promo (10€ par séance). Adopté à l’unanimité. 
- L’Individuel Open, ¼ et ½ regroupés en 2 séances avec éliminés, finale en 2 séances, 

sans éliminés. Adopté à l’unanimité 
  Cette nouvelle organisation va ainsi libérer 3 week-ends. Elle nécessite que les clubs qui 
accueillent ces compétitions soient en mesure d’organiser des « Libres parallèles » et qu’ils 
soient géographiquement assez centraux. 
 
Alain Nourisson précise que comme la saison dernière il souhaite travailler très tôt sur le 
calendrier 2016-2017. Il va donc prochainement adresser un courriel à tous les présidents 
des clubs, afin qu’ils lui communiquent assez rapidement leurs souhaits en Grands Tournois 
CIC et en accueil de compétitions. 
 
Il est également rappelé, comme cela a été précisé sur le site, que suite à des soucis de santé 
de sa Présidente, le club de La Neuve Lyre a retiré sa candidature pour l’accueil des la TD1. 
De ce fait, celle-ci aura lieu à Evreux à la salle de l’ALM. 
 
- Coupe de France. 
  Pierre-Yves Lacroix fait remarquer que le règlement des compétitions a été validé en CA et 
par la nouvelle « ligue ». Les présidents des clubs l’ont reçu sans faire de remarque (sauf un). 
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A la date limite d’inscription, il n’y avait que 11 équipes inscrites. Ensuite, il y en eut 19, ce 

qui impliquait un tour de pré-qualification. 
   Finalement, suite à des défections, il n’y a plus que 16 équipes, qui se rencontreront à 
Doudeville le samedi 19 mars à 13h15, pour le 8ème de Finale et à 20h15 pour le ¼ de Finale. 
Le club de Doudeville organisera un « Libre parallèle » pour les équipes éliminées et ouvert à 
tous. Tirage au sort des rencontres à Canteleu le dimanche 21 février. 
 
- Challenge Inter Clubs - CIC :  

Beaucoup de monde y participe. Pont-Audemer y participera également le samedi 4 juini, 
ce qui fait 9 tournois. 6 participations sont nécessaires pour être classé au challenge et les 6 
meilleurs scores seront pris en compte. 

Pour le prochain tournoi CIC, le samedi 12 mars à Sées, une grille de prix sera établie et 
affichée. 
 
- Championnat de France, en Libre par équipe de 4, à Bagnoles de l’Orne Normandie, du 25 
au 27 novembre 2016. 
  Pierre-Yves Lacroix présente un budget prévisionnel équilibré à 37 500€. 
  Le championnat de France est pris en charge par la FFT. 
  Les Opens nationaux sont pris en charge par le CNT : vendredi après-midi, donnes libres - 
vendredi soir, triplettes et donnes libres - samedi après-midi, libre par équipe de 2, le soir 
grand libre (Prix de la ville de Bagnoles de l’Orne Normandie) - dimanche après-midi, libre 
par équipe de 4. 
  Pour la FFT, Ravi Ravindirane a visité les lieux avec  Pierre-Yves Lacroix. Il a un avis 
favorable. 
 
Un courrier sera envoyé aux présidents de clubs pour connaître les disponibilités des 
bénévoles et les postes souhaités. Nous aurons besoin d’une quarantaine de bénévoles. 
 
  - Discipline : 
   Christophe Durand, président de cette commission, a reçu le couple Bonnard et Fernand 
Monnier, suite aux incidents du tour Senior à Cierrey. 
  M. Bonnard a fait amende honorable et présenté ses excuses : pas de sanction. 
  Mme Bonnard : 3 mois de suspension avec sursis. 
  M. Monnier, ayant proféré des menaces devant la commission : 6 mois avec sursis. 
  Le sursis s’applique sur une période de 3 ans. 
 
  Alain Nourisson, en tant que Président de la CCR, a suspendu, pour défaillance de 
participation en Senior, Jacquie Tillet et Christian Lenormand pour cette compétition, pour la 
saison 2016-2017. 
Il précise qu’à partir de maintenant, toute défaillance non justifiée sera sanctionnée, 
conformément à l’article 32 de nos statuts. 
                          
  - Questions diverses : 
  Corinne Pleuchot aborde le problème des joueurs alcoolisés lors des tournois de club.   Il 
est fermement rappelé par Pierre-Yves, aux présidents de club que la vente d’alcool est 
interdite et que l’on ne sert pas à boire de bière à quelqu’un qui est ivre. 
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L’on se doit de refuser d’inscrire un joueur qui se présente alcoolisé. 

  La présence de ce genre de joueurs ne peut qu’entraîner une baisse de participation aux 
tournois. 
   
   La date du prochain CA est fixée au 9 avril à 9h30 à Grand-Couronne avant la TD3. 
   

  La séance est levée à 12 h 30. 
    
 
    
 
  
   
   
 
 
 


