Secteur de Pibrac

Compte Rendu de la réunion des présidents
Mercredi 7 Mars 2018

Clubs non Representés : Tournefeuille (1109), Fonsorbes PPC

1-Point sur les Licences 2018 du secteur:
Au 1er Mars 2018 nous avons délivré 1369 licences.
Séniors (Homme et Femme): 1312 / Juniors: 10 / Jeunes: 47 / Duplicata (payés10€): 38

2- Points sur les débuts de nos championnats de secteur.
A ce jour, 4 championnats de secteur se sont déroulés (promotion,doublettes mixtes,triplettes masculines et
féminines) .
 Promotion à Colomiers: Participation de 77 équipes.
 Doublettes Mixtes à Ste-Foy de Peyrolières: Participation de 110 équipes
 Triplettes Masculines à St-Lys : Participation de 79 équipes
 Triplettes Féminines à St-Lys: Participation de 28 équipes
La participation en ce début de championnats 2018 est en-dessous de 2017 , hormis la triplette féminine et le tête à
tête féminin.
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Pour le déroulement des compétitions, il y a toujours des mécontents notamment pour le triplette masculin.
Certains voulaient faire une partie supplémentaire le samedi , mais comme pour les autres championnats, nous avons
appliqué la décision qui avait été prise lors de la réunion précédente par les présidents de club, c'est-à-dire de faire
jouer les poules et cadrages (s'il y en avait sur le graphique).
Il est vrai que vu le temps et qu'il n'y avait pas de cadrage, nous aurions pu faire une partie supplémentaire, le jury
s'est réuni et à décidé de respecter la décision prise par les présidents de club pour être cohérent.
Pour l'année prochaine, il est demandé aux présidents de réfléchir au déroulement et règlement de nos championnats
2019 après avoir sondé leurs joueurs ( faire une partie de plus après les poules, terrains cadrés et numérotés… ).
Le déroulement des compétitions devra être le même pour tous nos Championnats ( Sauf intempérie ou imprévu).
Les délégués restent ouvert à toutes propositions qui peuvent faire avancer nos championnats de secteur
Rappel au niveau de la tenue vestimentaire: LE LOGO du Club est OBLIGATOIRE pour participer aux
championnats et 2eme tour Secteur.

3- L'école de pétanque du secteur :
La commission s'est reunie le mercredi 7 Février 2018 à Fonsorbes (voir le compte rendu fichier joint).

4- Point sur le Site du Secteur: JENNIFER
Le site à été créé pour fournir des informations ciblées sur le secteur de Pibrac.
Un site basé sur l'échange, l'information et le partage entre tous.
Mis en route le 11 Février 2018, à la date du 7 Mars 2018 on constate 2366 connexions et à ce jour 21Mars 2018, on
est à 4455 vues.
Une belle évolution car sur le mois de Février un total de 1725 connexions et pour le mois de Mars (pour le moment)
2730 vues.
Il y a une bonne connexion suite au week-end de qualificatif car on note de 100 à 300 connexions sinon on tourne
sur une moyenne d'environ 80 à 100 vues par jour, ce qui est très bien et encourageant pour la suite.
Nous sommes contents que se site se développe petit à petit et qu'il convienne à l'ensemble du secteur (président de
club, licenciés(es)…).
Je tiens à m'excuser cependant pour le début un peu difficile suite à des fautes d'orthographes, d'avoir écorché
certains noms ou autres…
J'ai fait le choix de mettre pour le moment dans l'actualité, que ce qui concerne les championnats qualificatifs mais à
la longue un article relevant de tous les concours du secteur sera mis en place. Je laisse dans l'actualité les
informations importantes, puis après, chaque article sera classé danc sa catégorie (championnat secteur /
championnat HG / CDF des clubs…).
Je souhaite sensibiliser les clubs, les licenciés à m'envoyer des informations, des photos, des articles, des résultats
qu'on pourrait mettre aussi sur le site pour le faire vivre, je peux l'alimenter mais je ne peux pas le faire vivre toute
seule, c'est un travail qui nous concerne tous. Je reste à l'écoute de toutes remarques constructives pour continuer à
le faire évoluer.

5-Divers
2eme tour Coupe de France:
Les Clubs de LEGUEVIN et CUGNAUX se déplaceront à AVIGNONET et NOGARET, pour LA SALVETAT,
PIBRAC et ST-THOMAS ils recevront REVEL, SEYSSES et CIERP PIQUE sur le Week-End du 16 Mars au 18
Mars 2018.
Certificat / justificatif:
On remercie les clubs de nous avoir fourni en temps et en heure les justificatifs demandés aux joueurs absents aux
divers championnats.
A la fin de la réunion, le club de MERENVIELLE avait preparé une collation pour les représentants des clubs du
secteur.
Prochaine réunion prévue fin mai, début juin, à Bragayrac.
Adresse du Site : www.secteurpibrac.fr
Vos délégués : Alain AZEMA / Jennifer ROUGES / Denis JURADO.

