
 

Compte Rendu de réunion du  

Codep 86, le 17/03/2022 
 

 
Sont présents Bruno Mallecot, Katia Oliviero, Mathis Chaumet, Laurent Rocal, Aurélien HUDEBINE 

et Vanessa Foropon 

Sont excusés Sarah Depretz, Stéphane Pillet, Stéphane Souchaud, Julien Gouband et Raphaël Durand. 

 

- championnat départemental simple vétérans le 25 mars à Buxerolles. Environ 30 joueurs dont 6 

femmes pour l'instant fin des inscriptions dans 2 jours. Prévoir lots et buvette par Vanessa, tableaux par 

Stéphane Pillet et juge-arbitrage par Mathis Chaumet. 

 

- Championnats départementaux seniors les 9 et 10 avril 2022 à Lusignan. Mixtes le samedi, doubles le 

dimanche et simples sur les deux jours. Prévoir les lots par Vanessa, tableaux par Stéphane et arbitrage 

par Bruno Mallécot et Mathis Chaumet.  

 

- Championnats départementaux jeunes les 30 avril et 1er mai 2022 à Lusignan prévoir les lots par Au-

rélien, tableaux par Stéphane et Juge-arbitrage par Mathis et Bruno 

 

- Ouverture de la campagne ANS date de dépôt des dossiers jusqu’au 19 avril 10h. Les présidents de 

club peuvent solliciter Aurélien pour bâtir et déposer leur projet. 

 

- Suite à une réunion de travail de la ligue (conseil des présidents de comité), il pourrait se mettre en 

place un échelonnement concernant le calendrier des compétitions dès le mois de juin avant la saison 

suivante : national puis régional puis départemental et enfin, les clubs. De plus, un club de plus de 40 

adhérents souhaitant organiser un tournoi se devra d’avoir un arbitre licencié du-dit club ou référent. 

 

- Le 24 mai 2022 aura lieu l’assemblée générale du codep. Aurélien doit vérifier que les dates convien-

nent aux clubs. L'AG de la ligue aura lieu en visio le 16 juin 2022. 

 

- Aurélien lance une autre date pour le stage modef EB1 car les participants sont nombreux.  

 

- 7 jeunes iront disputer le championnat régional jeune à Talence Aurélien les accompagnera 

 

- Le comité ICD propose de faire un pot le 17 juin afin de fêter la fin des ICD, le lieu et l'horaire restent 

à définir. 

 

- Le codep est toujours en recherche du poste de secrétaire au conseil d'administration, les éventuels 

candidats ou candidates sont invités à se faire connaître, 

 

Fin de la réunion : 20h45 

 

Une collation est servie ensuite 

 

 


