
Compte rendu réunion 27 Septembre 2021

Ordre du jour : 

- Compte rendu AG comité

- Bilan réunion technique

- Les licences

- Arbitrage

- Horaires entrainements et responsables équipes

- Manifestation à venir

Compte rendu rapide de l’AG comité

Le comité constate une très importante baisse de joueurs. Saison 2019-2020,
2500 licenciés 1000 de moins pour cette nouvelle saison.
2ème point  négatif :  gros  problème  d’arbitrage.  Pour  le  club  de  Villebois,  1
arbitre pour trois équipes. Il faudrait 2 arbitres supplémentaires.

Bilan réunion technique

Magali  Chapoux,  responsable technique du club était  présente à la  réunion
technique. Quelques changements pour cette nouvelle saison : 
Réducteur pour -13 F et G
Temps de jeu en tournoi : -11F et G  2 x 10 min
Taille ballon : 00 en -11 F et 0 en -13 F

Les licences

A ce jour environ 100 licenciés. Cette année, aucune licence n’a été validée
sans règlement. 
Quelques soucis l’année dernière suite à des licences faites tardivement. Cathy
les a validées pour que les joueurs puissent faire le match (sinon match déclaré
forfait) et le règlement à vraiment tardé à venir. 



Le pass sanitaire est obligatoire pour tous les joueurs âgés de 12 ans et plus. 
Tous  les  joueurs  et  visiteurs  doivent  présenter  le  pass  sanitaire  lors  des
matchs à domicile. Application TAC Verif.
Arbitrage

Le club n’a qu’un seul arbitre officiel. Ce n’est pas suffisant. Il en faudrait deux
de plus. Des pénalités vont être mise en place par le comité.

Le club va mettre en place des journées arbitrage pour les équipes jeunes. Il est
prévu  que  ce  soit  le  mardi  et  le  jeudi  avant  chaque  période  de  vacances
scolaires.

Horaires entrainements et responsables d’équipes

Baby Hand : samedi 10h30/11h30 responsable Géraldine
-9 et -11F (-11F entente avec le Gond) :  mercredi 17h00/18h30 responsable
Nathalie
-11G et -13F : mardi 17h00/18h30 responsable laurent pour -11G et David pour
-13F
-13G et  -15G (-15G entente avec  l’Union) :  jeudi  17h00/19h00 responsable
Jean-Philippe -13G et Magali -15G
-15F : vendredi 17h30/21h00 responsable Cédric
Seniors F (entente avec Chalais) : vendredi 19h30/21h00 responsable Sylvain
Seniors G : mardi 20h00/22h00 et vendredi 21h00/23h00 responsable Yohan

Manifestation à venir

Foulées de Villebois : Dimanche 24 octobre. Inscription et départ Champ de
Foire à Villebois

Bourse aux jouets : Dimanche 28 novembre à la salle des fêtes de Villebois.
Réservation auprès de Jennifer 06 95 82 67 83

Calendrier 2022 en vente à partir de décembre

Buvette lors des matchs à domicile


