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COMPTE RENDU RÉUNION 

COMMISSION TECHNIQUE 
13 août 2014 

 

PRÉSENTS : Bruno CESNEUT, Fabrice LEFEVRE, Benoit PACOUIL, Clément CESNEUT 

EXCUSÉS : Emmanuel LEGRAND 

ORDRE DU JOUR : Définir les missions de la commission technique, faire le point à propos du début de la saison 

2014-2015 

Séance ouverte à 18h30 

MISSIONS 

Cette commission a pour but la gestion technique des équipes ainsi que le support des dirigeants d’équipe.  Elle 

est la passerelle entre les joueurs et les membres du bureau. C'est elle qui organise les entrainements, les matchs 

amicaux et les stages. C'est aussi à celle-ci qu'appartient la gestion des maillots.  D'autres missions non définies 

pour le moment lui seront attribuées cette saison. 

Qui la compose ? 

RESPONSABLE DE COMMISSION : Benoit PACOUIL 

MEMBRES : Emmanuel LEGRAND - Clément CESNEUT 

Les personnes intéressées par cette commission, ne doivent pas hésiter à se manifester, nous serions ravis de les 

accueillir. 

SÉNIORS FILLES 

Point sur les arrivées et les départs confirmés : 2 départs, 1 arrivée 

Pour d'aider les filles à avoir une équipe plus étoffée, éventualité de prêt de joueuses de la part du Teilleul (rien 

n'est officialisé). 

Emmanuel LEGRAND doit contacter les joueuses séniors pour savoir qui reste ou non. De plus, il doit leur 

demander si elles souhaitent participer au tournoi d'Avranches le 30 août. Cela est nécessaire pour que nous 

puissions organiser la saison à venir. 

SÉNIORS GARÇONS 

Mise en place d'un tableau de disponibilité via internet, pour indiquer à l'avance qui est présent au match ou 

non. Sinon amende. Des informations seront données à ce sujet à la réunion des séniors le 5 septembre 2014. 

2 équipes séniors sont prévues, la première s'autogéra et Fabrice s'occupera de la B.  

Un tableau de présence sera mis en place pour les entrainements afin de réaliser des statistiques.  
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DIRIGEANTS D’ÉQUIPE  

 

Équipe Dirigeant Dirigeant 

11 ans filles ? ? 

11 ans garçons ? ? 

13 ans filles Anthony Carine 

13 ans garçons Christophe Gérault ? 

15 ans garçons Sandrine Gahéry ? 

16 ans filles Emmanuel Montecot ? 

17 ans garçons ? Vincent Martin (dispo: Décembre) 

Séniors garçons 1 Autonome Autonome 

Séniors garçons 2 Fabrice Lefevre ? 

Séniors filles Emmanuel Legrand ? 

 

DISPONIBLES : Andre-Yan Terrasse,  Jolhan Hamon et Pierre Delangle.  

IMPORTANT : Pour tous ceux qui souhaitent devenir dirigeant d’équipe, ne pas hésiter à venir demander des 

informations aux membres de la commission technique.  

STAGES ET MATCHS AMICAUX 

Séniors garçons 

Possibilité de Stage avec Avranches à Caen, le 5, 6 et 7 septembre. Le prix (env. 90 euros) comprend 2 nuits 

d'hôtel, et pension complète. Ce stage globalise 4 entrainements. Plus d'information par e-mail la semaine 

prochaine. La réponse doit être donnée avant le 25 août. 

Un calendrier sera transmis afin de connaitre les disponibilités pour mettre en place des matchs amicaux pour 

les 2 équipes.  

Séniors filles 

Tournoi d'Avranches le 30 août 

17 ans garçons 

Match amical contre Avranches le 30 août 

Stage pour les garçons nés en 1998/1999 les mardi 26 août et vendredi 29 août de 18h00 à 19h30 à la salle 

Lecroisey.  

16 ans filles : 

Stage pour les filles nées en 1999/2000/2001 les mardi 26 août et vendredi 29 août de 16h00 à 17h30 à la salle 

Marly. 

 

Séance clôturée à 19h30 

Prochaine séance fin août 


