
 
 

VŒUX DEPARTEMENTAUX DES CLUBS 

SPORTIVE  

Preux :  

Vœu n° 1:  

Organisation des plateaux : pour éviter les reports de matchs voir de plateau, éviter de placer les plateaux lors 

de vacances scolaires ou week-end prolongés. 

 

Avis du comité :  

Non recevable, déjà en application. 

 

Vœu n° 2:  

Constitution des équipes lors de plateau : ne pas autoriser la modification des équipes sur un même plateau 

(hors blessure). Certains clubs avec plusieurs équipes dans une même poule (donc sur un même plateau), 

changeaient parfois la constitution de leurs équipes sur les matchs des plateaux. 

 

Avis du comité :  

Avis favorable sauf sur blessure. 

 

Vœu n° 3:  

Uniformisation des types de jeu pour les poussins : il serait intéressant de conserver le même schéma de jeu 

qu’elle que soit la compétition (championnat y compris avec les autres départements, interdépartementaux) 

pour faciliter le passage d’une compétition à l’autre. 

 

Avis du comité :  

Non recevable. 

 

VBN :  

Vœu n° 1:  

Un report maximum par équipe quelques soit la catégorie (M9 à M17). 

Si il y a plus d’un match ou si le report n’est pas demandé 48h en avance : forfait de l’équipe. 

 

Avis du comité :  

Avis favorable. 

 

Vœu n° 2:  

Dates des finales jeunes fixées en début d’année et dossier de candidature disponible avant les vacances de 

Noel pour les clubs. 

 

Avis du comité :  

Non recevable. Trop de contraintes. 

 

Vœu n° 3:  

Faire un réel règlement M9 qui soit affiché sur le site du comité et envoyer par mail à tous les clubs en début 

d’année (ex : règles de l’attraper-lancer, droit ou interdiction du renvoi direct en M9 élite etc…) 

 

Avis du comité :  

Ces informations sont dans le tableau de la CDS. 

 



 
 

FONCTIONNEMENT GENERAL 

 Preux :  

Vœu : 

Calendrier général : pour faciliter les organisations sur l’année, nous aimerions connaître dès le début de 

l’année l’ensemble des dates (journées de championnat, finales, tournoi de montée, stages et formation) 

Avis du comité :  

Non recevable car trop de contraintes. Un maximum de dates seront mises sur le site. 

 

STATUTS & REGLEMENTS 

 VBN :  

Vœu : 

Inscrire dans le règlement des compétitions une heure d’arrivée minimale (minimum 30 minutes avant le début 

du match) dans toutes les catégories (M9 à M17). 

Avis du comité :  

Ces informations sont dans le règlement générale des épreuves. 

 

AUTRE… 

 Mauves :  

Vœu : 

Mise en place d’un entraineur mutualisé afin d’aider les clubs à l’encadrement des équipes et entrainements. 

Avis du comité :  

Solution proposée par le groupement d’employeur. 

 


