Secteur de Pibrac

Compte Rendu de la réunion des Présidents
Jeudi 11 Janvier 2018

Clubs non representés : Tournefeuille (1109) / Fonsorbes PPC (1120).
Avant de débuter la réunion, une minute de silence à été respectée suite au décés du Président de La Salvetat Saint-Gilles
M. Patrick ROUX survenu le 25 décembre 2017.
1-Déroulement de nos championnats de Secteurs:
 La Compétition:
Le championnat commencera le samedi à 14H, il se jouera jusqu’aux poules jouées ou cadrages si il y a lieu.
Suite de la Compétition le dimanche jusqu'aux parties qualificatives au Championnat Haute-Garonne et Q-ligue.
( Rappel : En 2018 il n'y a plus de titre de Champion de Secteur ).
Les horaires du dimanche seront fixés par le jury selon le nombre d'équipes et le temps, sinon le début sera fixé à 9H00.
 Inscriptions:
Les Clubs devront envoyer les inscriptions de leurs équipes avant le Lundi 18H précédent le championnat par e-mail:
- secteur Pibrac : ffpjp.pibrac@gmail.com
- Marcel Rigoni: marcel.rigoni@gmail.com
Un retour de la liste des inscrits sera envoyé aux clubs le mardi soir pour vérification, les clubs pourront se manifester
avant le mercredi soir 18h (modification possible si erreur ou désistement d'une équipe, mais aucune nouvelle équipe ne
sera inscrite).
Le tirage des poules s'effectuera le jeudi et sera mis sur site du CD31 ainsi que sur le site du secteur Pibrac
(www.secteurpibrac.fr).

Déroulement de nos championnats de Secteurs Vétérans :
Les Clubs devront envoyer les inscriptions de leurs équipes avant le Dimanche 18h30 précédent le championnat (même
modalités par e-mail).
Retour de la liste des inscrits aux clubs le lundi pour que les clubs puissent vérifier et se manifester avant le mardi soir18h,
le tirage des poules s'effectuera le mardi apres 18h pour être mis en ligne le mercredi sur le site du CD31 et sur le site du
secteur Pibrac.
(Attention en aucun cas une équipe pourra se rajouter sur la liste initialement envoyée par les clubs, uniquement le
remplacement d'un joueur, un oubli de notre part ou le désistement d'une équipe).
2- Désignation des arbitres et graphiqueurs pour les compétitions du secteur de Pibrac:
Il à été remis une feuille récapitulative des désignations à chaque représentant des clubs présents.
3- Mutations:
Cette année le secteur a fait 107 demandes de mutation dont 21 externes et 86 internes.
4- Les permanences:
Les permanences seront assurées au boulodrome de Fonsorbes tous les Vendredi jusqu'au 27 Avril 2018 de 16h à 18h00.
5- L'école de pétanque
L'école de pétanque du secteur s'est réunie pour former la commission Jeune. Elle sera composée de :
Co-Responsables : Mme VANDERSNICK Aurelie (BJ Colomiers) et Mr CADHILAC Eric (Boule Fonsorbaise)
Trésorier : Mr BERGES Florian (Boule Fonsorbaise)
Secrétaire : Mr OURLIAC Jean-CLAUDE (BJ Colomiers)
Secrétaire Adjoint : Mme DEMETER Céline (Boule Fonsorbaise)
6- Divers :
- Question sur la tenue vestimentaire sur les championnats et qualif Secteurs:
Pour participer il faut obligatoirement le LOGO du club identique pour chaque joueur.
(les logos autocollants brodés sont autorisés, en revanche tous logos imprimés ou écrits à la main sur feuille autocollante
ne sont pas autorisés. De même, les logos qui ne tiennent pas ou sont à moitié décollés ne sont pas autorisés. Pour tout
renseignements supplémentaires merci de vous rapprocher de vos délégués de secteur)
-Site du secteur de pibrac: www.secteurpibrac.fr
Un site du secteur a été créé de manière simple d'accés pour faciliter la consultation pour chacun. Les clubs pourront
promouvoir leurs compétitions, consulter les résultats des championnats. Ce site pourra être affiné avec le temps.
A la fin de la réunion, le club de CAMBERNARD a préparé une collation, et nous les remercions de leur accueil.
Prochaine réunion des présidents du secteur prévue Le 7 Mars 2018 à MERENVIELLE.
Vos délégués : Alain AZEMA / Jennifer ROUGES / Denis JURADO.

