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COMPTE RENDU REUNION COMITE DU 7 JUIN 2019

Ouverture de la réunion à 19 h 00 par le Président du CD 88, M. Joël BLAISE en présence tous les
membres du comité à l’exception de Mrs Lucien BERTRAND, Yvon PAPELIER excusés.

Ouverture de la séance en fonction de l’ordre du jour transmis

Mme Delphine GALMICHE nous annonce sa décision de quitter ses fonctions au sein du comité à effet
immédiat. Le  président remercie Delphine pour son investissement durant toutes ces années. 

M. Joêl BLAISE présente le rapport d’activités depuis la dernière réunion de février 2019. Tous les
Championnats des Vosges se sont déroulés dans des conditions climatiques difficiles pour la plupart
des journées. Tout s’est bien déroulé, même à St DIE où les joueurs ont accepté de venir jouer à 7 h 30
le dimanche matin (parties interrompues suite  au temps :  neige, froid,  pluie)  avec un maximum de
temps de pause de 10 minutes entre chaque partie, et un arrêt déjeuner de 1 h 00 seulement. 

Tous les clubs organisateurs sont remerciés pour leur investissement ainsi que les membres du CD et
les arbitres.

Le suivi  en direct des championnats  mis en ligne par Allan, sur le site internet du Comité est très
apprécié par les joueurs. 

Il est soulevé les tarifs pratiqués aux buvettes par certains clubs lors des championnats qui deviennent
excessifs. Il faudra réfléchir pour imposer une harmonisation des prix.

Concernant le refus de certains joueurs de participer aux Championnats du Grand Est, il faudra là aussi
mettre en œuvre des actions pour éviter de repêcher des équipes jusqu’en quart. Les résultats ne sont
pas au rendez-vous cette année hélas. 

TRESORERIE :
M.  PAULUS nous indique  les  derniers  chiffres :  Recettes  58 913  €  -  dépenses 50 846  €.  A venir
défraiement Championnats de France.

COMMISSION COMPETITIONS

Lecture des résultats des différents championnats GRAND EST. (Tableau joint au présent ainsi que
celui du CD 88) . (Annexe 1) Statistique participation aux Championnats. (Annexe 2) résultats (CD88)
(Annexe 3 résultats (Grand Est) .

Désignation Délégation aux différents Championnats de France   :                                                       
Attributions effectuées. Tableau joint au présent. (Annexe 4)
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Commission  Technique :  Il  a  été  diffusé  à  tous  les  membres  du  CD  le  compte  rendu  sur  les
championnats UNSS.

En ce qui concerne la mise en place de la commission féminine, celle-ci est évoquée mais aucune
décision  n’est  prise,  puisque  certains  membres  du  CD  y  sont  opposés.  Le  sujet  sera  à  revoir
ultérieurement.

Commission  d’arbitrage :  M.  MERY précise  que  certains  clubs  se  passent  d’arbitres  notamment
pendant  les  rencontres  de  coupes.  Il  faut  rappeler  aux  clubs  que  la  présence  d’un  arbitre  est
OBLIGATOIRE ainsi que sur les différents championnats. 

Divers   :  Il  est  rappelé  que  la  journée  des  dirigeants  se  déroulera  cette  année,  le  6  octobre  à
GIRANCOURT et l’’Assemblée Générale du CD le 23 novembre, à ST ETIENNE LES REMIREMONT

Il est fait état du problème constaté lors des Grand Prix Aînés aux cours desquels, certaines équipes
annoncent  des  résultats  erronés  pour  favoriser  leur  « goal-average »  et  remonter  ainsi  dans  le
classement.  Il  faut  réfléchir  à  changer  la  formule et  supprimant  en partie  ou en totalité,  le  «  goal-
average »

Le comité va transmettre à tous les clubs les Inscriptions pour les concours régionaux (Annexe 6) ainsi
que les demandes d’attribution d’une récompense pour un joueur ou un dirigeant méritant.(Annexe 8)
Appel à candidature 2020 pour les championnats des Vosges ainsi que pour l’organisation de la journée
des dirigeants et l’Assemblée Générale élective 21 ou 28 novembre 2020.

En ce qui concerne la discipline, M. MAHFAUD Ayad a fait appel de sa sanction, mais il n’a pas adressé
le courrier en recommandé. De ce fait, sa demande ne peut être prise en compte. Il devra réitérer sa
demande en courrier recommandé. 

M. Philippe ALLIBERT  a transmis à Mme SCHMITT Karine Présidente du Comité GRAND EST et à Mr
CANTARELLI Joseph Président de la FFPJP un courrier concernant l’article de journal de VOSGES
MATIN, relatant un incident suite à un contrôle alcooltest pratiqué par les autorités. Nous attendons la
suite qui sera réservée à cette affaire.

Rapport d’incident concernant le championnat DB Mixte et TR Jeunes à Golbey.

Rapport d’incident concernant le Grand Prix aînés à Saint Etienne les Remiremont.

En ce qui concerne l’organisation du Championnat de France TRIPLETTE FEMININ de juillet 2020, M.
Allan ABDELFADI fait état de son entrevue, accompagné de Mme Mireille DEPAOLI, avec M. MUHAR
représentant le  service des Sports  de la Ville  d’Epinal,   il  y  a quelques jours.  Celui-ci  a  noté  nos
demandes, et contraintes spécifiques à cette compétition en assurant que la municipalité mettrait tout
en  œuvre  pour  nous  donner  satisfaction.   Afin  d’avancer  sur  ce  dossier,  nous  devrons  prévoir
prochainement une réunion de la commission d’organisation avec tous les membres concernés. 

M. Joël BLAISE nous fait part des remerciements de Mme BISCHOFF Monique suite à la récupération 
par ses soins, du trophée offert à son regretté mari Jean-Pierre lorsqu’il était en fonction en tant que 
Président de notre comité départemental.    

Compte-rendu rédigé par Mme Mireille DEPAOLI
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                                                                                                       FIN DE LA REUNION à  21h15

            Le Secrétaire Général Le Président   du Comité des Vosges           

                                                

3


