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CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  

DDUU  1177  DDEECCEEMMBBRREE  22001166  

  à Deauville. 

   

  Présents : Jean-Paul Berthou, Jean-Luc Bigot, Michel Chatel, Guy Chemin, Patrice Dupont, 
Christophe Durand, Alain Hangard, Bernard Langlois, Paul Marescot, Sébastien Mercier, Alain 
Nourisson, Corinne Pleuchot et Jean-Pascal Ruel. 

  Excusés : Christophe Henocq (pouvoir à Jean-Luc Bigot). Roger Letay (pouvoir à Corinne 
Pleuchot)   

  Le président, Christophe Durand, ouvre la séance à 9 H 45 et remercie le club de Deauville 
pour son accueil (café, viennoiseries). 

Ordre du jour : Le bilan du championnat de France à Bagnoles de l’Orne Normandie est 
reporté en deuxième point.  

    -Qualificatif Individuel Open: 

  L’autorité fédérale a annulé cette compétition du fait que 2 tournois ont joué 20 étuis et le 
troisième n’en a joué que 12. 

  Le président remercie les joueurs ayant porté réclamation de lui en avoir envoyé une copie. 

  La fédération ayant ce soir-là proposé 2 solutions qui ne satisfaisaient pas les joueurs 
présents, le président du Comité Normandie en a pris une autre. En conséquence de quoi il 
présente sa démission aux membres du conseil d’administration. Ces derniers la refusent en 
bloc, après la sage intervention de Guy Chemin, soulignant qu’il était tout à fait dans son rôle 
en prenant une décision opportune.  

  Christophe regrette que notre CCR soit régulièrement victime d’agressivité dans les 
compétitions. 

  Stricte mise en place des procédures : 

 Toute inscription reçue hors délai sera refusée, sauf si elle facilite l’organisation. 

 Strict respect des horaires (8h15 ou 13h15 assis), avec pénalités en cas de retard. 

 Corinne, responsable d’épreuve, précise que seules les fiches d’inscription disponibles 
sur le site du CNT sont recevables. Aucune inscription sur papier libre, ni par téléphone 
ne sera prise en compte.  
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  La date du 7 janvier 2017, initialement prévue pour la phase 
finale, est retenue pour disputer ce nouveau qualificatif individuel Open, à Canteleu, 13h15 
assis. L’arbitrage sera à nouveau assuré par Sylvain Paquet. 

  Jean-Pascal souhaite que le placement par ligne soit revu. 

  Alain Nourisson précise que des consignes strictes seront imposées à Sylvain, telle que le 
placement par l’ordinateur, en mode « équilibré » et que le règlement sera adapté en  
fonction du nombre d’inscrits. 

  Corinne souhaite qu’une seule personne par club soit chargée de collecter l’argent des 
inscriptions. 

  La finale pourrait se jouer le dimanche 2 avril à La Neuve Lyre. (A confirmer). 

  Alain Nourisson rappelle un point du règlement : Dans le cas de 2 épreuves se déroulant 
dans la même journée, tout joueur qualifié qui déclare forfait  pour la 2ème épreuve ou 
séance, est considéré comme défaillant et ne peut participer à la même compétition la 
saison suivante. 

    -Bilan du championnat de France de Bagnoles de l’Orne Normandie. 

     Pour une première (plutôt mal engagée), ce fut une réussite totale. Quelques chiffres : 

 1582 inscriptions aux tournois d’accompagnement par l’équipe de Corinne, soit 5 
637€ de gain net. 

 770 repas servis par notre brigade emmenée par Jean-Luc. 

 5 000 consommations servies par les sympathiques équipes de Sébastien. 

 des centaines de tables manipulées par l’équipe de Paulo. 

 des centaines de sandwichs, boissons diverses et jeux de cartes vendus. 

    Le bilan financier dégage un solde positif de 2 997,57€. (Reste à toucher le sponsoring de 
la biscuiterie de l’abbaye). 

     Un grand merci à la quarantaine de bénévoles. 

     Très satisfait de la réussite de ce championnat et de la volonté de M. le Maire de Bagnoles 
de l’Orne Normandie de nous accueillir à nouveau, le président de notre fédération 
Emmanuel Stéfanazzi a proposé au comité que l’on s’engage sur trois prochains 
championnats de libre par 4, soit 2018, 2020 et 2022. La demande officielle sera faite par 
notre président de comité auprès de la FFT. 

  Concernant la répartition des bénéfices, un précédent CA avait envisagé de faire moitié 
pour le CNT (1 500€), moitié pour les clubs qui ont fourni des bénévoles (soit 35€ par 
bénévole). Tous les présidents de club présents ont renoncé à leur part. Cet argent pourra 
servir pour un éventuel achat vestimentaire afin que les bénévoles et organisateurs  soient 
facilement reconnaissables, ou permettre de revoir l’indemnisation des joueurs qualifiés aux 
différents championnats de France. 
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   Alain Nourisson, qui était chargé des Opens parallèles souligne 
qu’ils ont commencé et terminé à l’heure, pour la plus grande satisfaction de tous. Ils ont 
réuni 626 joueurs différents, venus de 31 régions et de Belgique. 14 joueurs ont fait tous les 
tournois, celui du dimanche matin (56 joueurs) étant tout à fait novateur. 

  Dans le courant du mois de janvier 2017, une réunion de bilan de ce championnat est 
prévue avec la Mairie, l’Epic et notre groupe de travail. 

  De notre côté, il nous faut prévoir au plus tôt, une réunion des différents responsables de 
pôles, dans le courant du mois de juin 2017, pour préparer au mieux « Bagnoles 2018 ». 

   Questions diverses : 

  Assemblée générale du comité le samedi 10 juin 2017. 

  Le président souhaiterait qu’elle soit festive et conviviale (barbecue), et sans tarot ! 

  Alain propose une formule tarot différente : 2 tours en début d’après-midi, suivis de l’AG, 
puis du repas et 2 ou 3 tours pour finir. 

  Les clubs d’Evreux et de Pont-Audemer (à Saint-Thurien) seront sollicités. 

   

  La séance est levée à 11 h 45. 

Patrice DUPONT       Christophe Durand 

Secrétaire,        Président, 

 


