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Relevé de décisions du Comité Directeur du 5 mai 2022
Réunion mixte à 20 h en présentiel au siège de la Ligue et par vidéoconférence Zoom.

Présents : Jocelyn AZZEGAG, Khaled BENADDOU, Adrien DUQUESNE, Thomas LEMOINE, Zhigang LI, Fabienne
MAUFFREY, Stéphane PINÇON, Marc WITTMANN.

Invité : Nadir BOUNZOU.

Absents : Guillaume CANTON, Daphné PATTE.

1. Approbation du relevé de décisions de la dernière réunion du CD
Le relevé de décisions est approuvé.

2. Bilan du Festival International des jeunes 2022
Du point de vue organisationnel, pas de point négatif.

Les food trucks ont bien fonctionné, il faudra pérenniser ce mode de fonctionnement. Voir s'il faut
utiliser des barnums.

Il y a un problème de nom avec les tournois rapides en une journée également appelés festivals. Il
faudra décider d'une nomenclature qui ne prête pas à confusion.

La question du lieu est évoquée. Le gymnase Louis Lumière coûte environ 500 € par jour (avec tables
et chaises) mais a l'avantage de pouvoir tout accueillir.

Il est proposé de modifier le format et de couper en deux, mais cela imposerait d'avoir deux lieux, car
le planning ne tiendrait pas sur 7 jours.

Du point de vue financier, les inscriptions sur Apayer représentent trop de travail pour la gestion. Il
est  décidé de basculer sur  Billetweb qui  est  un peu plus cher,  mais  où tout est  intégré et  dont
l'utilisation est beaucoup plus simple.

Le RnB a eu un déficit  d'un peu plus de 2000 €.  Les facteurs probables de ce déficit tiennent à
l'absence du label championnat de France et à une communication trop tardive.

Du point de vue sportif, toutes les filles qui avaient le choix entre les tournois féminin et mixte se
sont prononcées le lendemain.

Un seul désistement tardif n'a pas pu être remplacé.

3. Bilan du Championnat de France des jeunes 2022
Les jeunes franciliens ont remporté 5 titres et 12 podiums.

Une réunion de la commission fédérale mixité a eu lieu. L'ambition est d'avoir des championnats de
France jeunes mixtes. Les modalités sont encore à définir, des quotas sont évoqués.

4. Point sur le Championnat de Paris 2022
L'état des inscriptions est public via l'interface de Billetweb.
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Il est prévu une enveloppe de 3000 € pour les invitations de GM.

5. Nomination d’un nouveau président de la Commission Technique
Cyprien  DENOUS déménage en province et quitte ses fonctions à la fin de la saison. Plusieurs noms
sont  évoqués pour le  remplacer.  Thomas  LEMOINE va les  contacter et  voir  si  ces personnes sont
intéressées, en vue d'une nomination lors de la prochaine réunion.

6. Préparation du calendrier 2022-2023
Il est suggéré de proposer la labellisation « Festival jeunes d’Île-de-France » à des tournois sur des
dates hors du calendrier de la Ligue. La capacité de la salle devra permettre d’accueillir au moins 200
participants.

La commission jeunes et la commission technique s’occuperont des règlements.

L’organisation des finales de critérium devrait si possible faire l’objet d’une rotation. La prochaine
commission technique devra étudier la possibilité d’une modification de formule.

7. Remplacement du matériel informatique de la Ligue
Il est décidé d’acheter un nouveau PC portable pour la comptabilité.

Zhigang LI propose d’acheter également une pieuvre pour les réunions en visioconférence avec 
plusieurs personnes présentes au local de la Ligue.
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