
Compte-rendu du CA du mercredi 14 Juin 2017. Yerville CRJS  

 

Présents : Nicolas Vicart, Guillaume Prieto, Sylvain Hautefeuille, 

Corinne Hédou, Patrick Fageol, J-Jacques Bergeret et Fabrice 

Bulteau, 

Absents excusés : tous les autres membres  

1. Calendrier : Construction du calendrier pour la nouvelle saison. (A envoyer aux clubs) 

(Pensez aux invitations des IFB pour les élus locaux) 

 

2. Journée Handi’différence : Bonne organisation dans son ensemble pour une 2
eme

 

éditions ! Cette manifestation a lieu sur Montville le 30 et 1
er

 juillet 2017. Le comité 

sera présent par le biais de son salarié et avec plusieurs clubs du département. 

(BBC76, LVM). Ces journées sont dédiées aux personnes, jeunes et adultes, en 

situation de handicap de la Seine-Maritime, ainsi qu’aux écoles de Montville. La 

journée du 30 juin est mutualisée avec « le sport à l’école », où 130 enfants des 

écoles (CM1 et CM2) pratiqueront les activités sportives avec les enfants en situation 

de handicap. Le vendredi est donc destiné aux établissements spécialisés et aux 

scolaires (sur inscription), le samedi étant dédié au grand public (la famille – valides 

et en situation de handicap). 

 

 

3. Labellisation :  Le Comité compte 27 clubs labellisés. 

La campagne de labellisation est maintenant terminée depuis le 30 juin. 

Sous réserve de validation finale le Comité 76 compte cette année 27 clubs labellisés 

dont la répartition est la suivante : 

1*: 9 

2*:10 

3*:7 

4*: 1 

5*: 0 

 

1 club de plus labellisé par rapport à la saison dernière mais en fait +3 et - 2: 

  3 de plus: ABB (nouveau), ALCL et BUSF (retour) 

  2 de moins: ESMGO et SMCB 

 



4. InterComité : La dernière phase de Barrage a lieu à St Michel Chef Chef. Cette 

compétition coute cher au comité ! Cette compétition ne sera pas reconduite par la 

fédération, des évolutions à suivre… La question de la participation du comité sera 

discutée en fonction des évolutions de la compétition mais aussi en fonction de notre 

budget.  

 

5. Point sur l’année RDJ : Cette compétition tourne bien sauf sur la problématique du le 

Bassin Havrais. Tous les tableaux de la finale se jouent ! La finale a lieu le 18 juin sur 

Offranville. Un redécoupage des Bassins sera effectué pour palier au manque du 

Bassin Havrais. Pas de cannibalisme entre les RDJ et les TDJ. 

Nb matchs : 1150 soit 1000 de moins que la saison passée 

Nb joueurs : 223, une centaine de moins 

Nb clubs: 28, 2 de moins mais en fait +3 (BCT et retour de EBC et BUSF) et -5 (ASHB, BCC, LVP, 

SMCB et USSJ). 

 

6. Recours AVSB : Le comité a reçu une demande de recours du club AVSB auprès de la 

commission IC.  Ce recours a été présenté, examiné et la décision finale validée par le CA du 

Comité. A charge de la commission IC de diffuser la décision vers l’ensemble des clubs du 

département par mail. 

 

7. Règlement 2017/2018: Le comité a modifié et validés les règlements suivants :  

ICJ, RDJ, Championnats départementaux. 

Pour les règlements ICD, TDJ, le comité est en train apporter des modifications pour 

la saison prochaine. Ils seront validés au dernier CA du mois de juillet.  

  

8. Tarif /Aide au club / Frais remboursement : Le comité a réalisé des modifications 

pour la prochaine saison. Le document sera diffusé prochainement à l’ensemble des 

clubs. 

 

9. Plateaux minibad : Le Comité a demandé à Romain d’intervenir pour aider les 

organisateurs et les inclut dans le calendrier. 

 

10. Duos Seinomarins : Le comité est en charge de cette compétition avec comme 

gestionnaire Maxime Julien. La finale a lieu  le 12 juin sur Fécamp. Les Duos 

représentent environ 90 équipes. 5 tableaux seront joués sur Fécamp car le reste est 

en poule unique. Le comité n’avait pas anticipé les récompenses de cette 

compétition. Pour une meilleure organisation, La gestion des duos sera effectuée par 

Fabrice en tant que responsable. Maxime Julien  pourra l’aider dans son 

fonctionnement pour une optimisation des Duos.  

 



11. Interclubs : Un débat a eu lieu pour faire évoluer cette compétition.  Les hypothèses 

étaient les suivantes : Création d’une D4 ou d’augmenter le nombre d’équipes de D1 

et D2. Une Enquête est en cours pour avoir un retour des clubs.  

 

12. Convention de partenariat Ligue : La ligue va proposer au comité un partenariat pour 

alimenter leur futur pôle. L’idée est de regrouper et d’encadrer les meilleures jeunes 

(poussins 2 benjamin 1). La ligue pourra apporter un financement pour ce 

regroupement.   

 

13. Site Internet : la mise en forme du site avance. Il reste encore des modifications à 

apporter pour finaliser celui-ci.  Il devrait être fonctionnel  pour la prochaine saison.  

 

 

PROCHAINE DATE CA  5 JUILLET YERVILLE 19H30 


