
Réunion de rentrée commission féminines 
12 septembre 2022 - 20h00 

 

 

Ordre du jour 

• Bilan de la saison 2021/2022 
• Présentation du calendrier 2022/2023 

 
Étaient présents 

• Antoine MENARDEAU(Ctc) 
• Karine MAVINGA(comité) 
• Christiana LUDOP (Usr) 
• Laurine MAUTIL(Usr) 
• Hélène PANCALDI ( Rcdm) 
• Laëtitia LAURENT (Rcdm) 
• Lisa AUGNET (Rcdm) 
• Mélissa MERGIRIE (Rcas) 
• Catherine MARTHELY (Rcas) 
• Maëlle AURIAULT(Gauloise)  
• Rémi FAURI (arbitre) 

Absents : représentante du Snk 
 
Point saison précédente : 
Covid a bousculé les choses,  
Trop de matchs consécutifs. 

• Calendrier  

Présentation Antoine 
 
F : Remarque des filles concernant la logique sportive à savoir une 5ème date sur les matchs 
à 7, ce qui rapporte des points aux équipes avant la coupe. 
 
AM : logique sportive à peaufiner puisqu’il n’était pas prévu de 5ème date. La 4ème journée 
marquerait la fin du championnat. Mais c’est à voir sur une journée de repli, si c’est possible 
tout en respectant la durée de repos entre les matchs.  

• Attente de validation du calendrier par la commission des épreuves  
• Chaque équipe devra se positionner sur une date avec les horaires de match en 

avance.  
• En ce qui concerne le calendrier, les marbres de chaque équipe doivent se rencontrer 

pour revoir les dates sur la deuxième partie du calendrier. Car à certain moment le 
temps de repos n’est pas respecté .  

• Rencontre prévu le 19 septembre  
• Voir Sandra et Sébastien pour réserver une salle, l’heure est à confirmer par les filles.s 



Question de Laëtitia  
Il y a t-il de nouvelles équipes ?  
 
Questions à Rémi 
Les formations pour les arbitres  
Va-t-on faire le distinguo entre les jeunes arbitres et les adultes. 
R. : Oui car ce n’est pas la même formation. Donc il y aura une formation pour les adultes et 
une autre pour les jeunes.  

• privilégier les rencontres H/F sur un même plateau. 
• Quand ça sera possible, travail à faire avec Jérôme  
• Liste des arbitres 

Greg, Jérôme, Harold, Lionel, Lydie, Karine, Aurélie, (Ugo, Antoine ( exceptionnellement)). 
 

• Possibilité de faire venir des arbitres extérieurs pour les matchs à enjeu avec la 
Guadeloupe. Passer des annonces aux arbitres en vacances sur les îles ou mettre une 
annonce ( Instagram …) 

 
 


