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CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  

DDUU  2200  MMAAII  22001177    à Pont-Audemer. 

   

  Présents : Jean-Paul Berthou, Jean-Luc Bigot, Michel Chatel, Guy Chemin, Patrice Dupont, 
Alain Hangard, Christophe Henocq, Roger Letay, Paul Marescot, Sébastien Mercier, Alain 
Nourisson, Corinne Pleuchot. 

  Excusés : Christophe Durand (pouvoir à Alain Nourisson), Bernard Langlois (pouvoir à 
Patrice Dupont), Jean-Pascal Ruel (pouvoir à Paul Marescot).   

  Invités : Pierre-Yves Lacroix (arbitre régional), les présidents de club sont tous absents.  

  En l’absence du président, c’est le vice-président Paul Marescot qui  ouvre la séance à 10 h 
10  et remercie le club de Pont-Audemer pour son accueil (café, viennoiseries). 

Ordre du jour :    

 -Règlement des compétitions (RC). 

  La parole est donnée à Roger Letay qui souhaite que plusieurs points soient discutés en CA. 

-Duplicate individuel Senior : Proposition de jouer les 2 séances le même jour, au lieu de les 
jouer à une semaine d’intervalle.  

Vote : 2 pour, 3 abstentions et 10 contre. 

-Libre Senior : Proposition de ramener cette compétition à 4 séances, au lieu de 5 
actuellement (les 3 meilleurs scores étant retenus).  

 Autre proposition portant sur le maintien ou non de la 5ème position au classement 
« meilleurs/meilleurs ». 

Vote pour ces 2 propositions : 3 pour, 11 contre, 1 abstention. 

   Jusqu’alors, les scores réels étaient comptabilisés. Après discussion, il est proposé de 
mettre en place une grille par points suivant la place et le nombre de participants. Les 5 
séances étant maintenues, il faudra avoir participé à 3 séances au minimum pour être classé. 
Tous les scores seront comptabilisés pour le classement final et donc la qualification, avec 
bonus pour la 4ème et la 5ème séance. 

  Alain N. propose d’établir cette grille et de l’adresser par mail aux membres du CA pour 
validation. 

  Vote : 11 pour, 1 abstention, 3 contre. 
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-2ème série et finale promo : Proposition que ces deux compétitions aient lieu à nouveau le 
même jour au même endroit. Sébastien Mercier qui arbitre trouve que c’est bruyant et 
souhaite 2 salles distinctes. Le club qui accueille doit également être en mesure d’assurer un 
« Libre parallèle », pour les joueurs éliminés à la fin de la 1ère séance Promo. 

  Vote : 12 pour, 2 contre, 1 abstention. 

-Open : Proposition qu’en ½ finale, il y ait à nouveau une séance en « Basse- Normandie » et 
une autre en « Haute-Normandie » le même jour. 

  A l’unanimité, il est décidé de maintenir les ¼ et ½ le même jour, un libre parallèle étant 
réellement pris en charge par le président du club organisateur, dans une autre salle. 

  A ce propos, Alain N. souhaite que les présidents de clubs s’impliquent d’avantage dans 
l’organisation des « Libres parallèles », en faisant de la publicité et en communiquant sur cet 
évènement, au même titre que pour leurs tournois mensuels et leur 8h00. 

-Libre (Pontarlier) : Il est proposé 2 séances sans éliminé à la fin de la 1ère séance, mais 
toujours avec un classement distinct par séance. 

  Vote : 14 pour, 1 contre. 

-Coupe de France : Proposition de commencer plus tôt, à 10h, le samedi ou un dimanche. 
Alain Nourisson rappelle qu’en ce qui concerne le samedi, certains joueurs travaillent et que 
pour le dimanche, cela fait terminer tard. De plus, cette proposition nécessite d’assurer 2 
repas. Il propose le statu quo (13h15 le samedi), en attente des inscriptions en janvier 2018, 
puis il fera la proposition aux équipes engagées de commencer à 10h. Une décision sera 
prise en fonction de leurs réponses. Si un tour de pré-qualification est nécessaire,  le tirage 
au sort des équipes devant se rencontrer, aura lieu en public en février lors du libre 
qualificatif pour Pontarlier. 

-Calendrier des compétitions. 

  Roger Letay regrette que de nombreuses compétitions aient lieu le 3ème samedi, lendemain 
du tournoi mensuel de l’ALM d’Evreux. 

  Le calendrier est élaboré à partir du projet du 21 avril 2017 d’Alain Nourisson. Il est adopté 
par 14 voix sur 15 (un refus de vote) et sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale 
du 10 juin à Evreux. 

-Assemblée générale du comité. 

  Roger Letay n’a reçu que très peu d’inscriptions alors que la date limite est atteinte. 

    La séance est levée à 12h40. 

   

    Patrice Dupont                                                    Paul Marescot 

  Secrétaire                                                            Vice-président  

 


