
Compte rendu de la réunion de la C.R.A. le 17 janvier 2018 

 

Présents 

 

Daniel ALLOUL, Andre CRETOT, Aurèlie PAINEAU, Pascal BERTRAND, Christophe HEYMAN,  

Hugues LECONTE, Arnaud PIRIOU, Robert MEBARKI, Yannick VARENGOT  

 
Excusés 

 
François COTARD, Josiane TEISSONNIERE, Christiane DEMEILLAT 

 

Points abordés  

A: Bilan 1ère phase 

B : Perspectives 2ème phase  

C : Rappel des consignes fédérales 

 

A : Bilan phase 1 

Nombres de rencontres à couvrir : 725 

Nombres de rencontres couvertes : 701 

165 J.A. ont répondu au calendrier pour la phase 1. 

9O% de J.A. ne cochent que 3 journées sur la première phase, lors des autres journées, ils sont A.R. 

pour leur équipe de club. 

Le passage de la R.3 le samedi après-midi a apporté des problèmes supplémentaires pour la 

réalisation des J.A. sur les journées de championnats. 

Manque de J.A. sur les 2 premières journées de la phase 1 (R1 Dames non couvertes). 

Les J.A. qui sont joueurs le samedi sont convoqués le vendredi soir par leur département. 

90 % des convocations sont retournés pour le lundi, 99 % pour le vendredi. 

 

B : Perspectives 2ème phase  

Lors des réponses pour la phase, demande faite au JA s’il utilise G.I.R.P.E.. 

20 J.A. supplémentaires à la suite des formations par les différents départements. 

Répartitions des J.A. qui utilisent G.I.R.P.E. sur les rencontres de nationale (directives fédérales), cela 

a pour conséquence d’augmenter le nombre km en déplacement. 
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Même directive pour la répartition des J.A. sur les rencontres, priorité Nationale puis PN Dames et 

Messieurs, R1 Messieurs, R2 Messieurs et R1 Dames. 

Difficultés de couvrir les 2 premières journées de la phase 2. 

 

C : Rappel des consignes fédérales 

 

Mettre des J.A. qui utilisent G.I.R.P.E. sur les rencontres de Nationale. 

Un rappel sera fait à ces J.A. pour le remplissage du verso de la feuille de rencontre (important pour 

la Fédération par rapport aux A.R. et A.C. présents sur les rencontres). 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE                                                                                            RESPONSABLE C.R.A. 

Christophe HEYMAN Robert MEBARKI 

 

 


