P.V. COMITE DIRECTEUR
DU 4 SEPTEMBRE 2018 A MANDELIEU
Présents :

Mmes Dominique AZNAR – Annie BODENES – Florence CIPRIANI-NOVE – Sandrine LELEU
– Corinne PATIER – Maguy TRIFOGLI – Marie-Hélène LAFFANOUR – Caroline TROTOBAS
Mrs Pascal BELLIN – Patrick COLLETTE – Jean-René CELICOURT – Sahbi EL MOKNI –
Stephan MAGGI – Hubert OLIVERO

Excusés :

Yves CRESPIN – Philippe MANASSERO – Bernard MACCARIO – Pascal CHEMIT – Chantal
JULIEN – Ludovic VLASIC – Fanny DEBIAGE – Claudine CARADONNA

Invités :

Vincent CHETAIL – Francis DANE

* *
*
Le Président remercie les membres présents et excuse les absents, la plupart pour raisons
professionnelles.

1- Adoption du dernier P.V.
Le dernier P.V. du Comité Directeur est adopté à l’unanimité.

* *
*
2- Informations générales
Un point sur le personnel : Axel TRIFOGLI a brillamment obtenu son diplôme D.E., Stéphanie
ASSO rentre de son congé maternité et Maya CACHEMIRE a participé à une formation au Campus
Régional au Mans.
Le Président adresse ses chaleureux remerciements à Florence CIPRIANI-NOVE pour le
travail effectué à la sportive, à Stephan MAGGI et Maguy TRIFOGLI pour la confection de la plaquette
formation PACA et de l’annuaire officiel Côte d’Azur 2018/2019 mais également pour la gestion des
stages arbitres et OTM de début de saison.
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La Ligue Côte d’Azur et le Comité 06 organisent le tournoi de l’équipe de France féminine les
15, 16 et 17 septembre 2018 à Antibes.
120 bénévoles se sont manifestés et de nombreux clubs ont joué le jeu pour la vente des
places. Il faut continuer pour atteindre notre objectif afin d’équilibrer le budget de cette opération qui
monte à 220 000 euros. Des affiches et des flyers seront remises aux clubs pour notamment les
distribuer lors des journées des associations dans chaque ville.
Une réunion des bénévoles est prévue le jeudi 13 septembre 2018 à l’Azur Aréna.
L’évènement est médiatisé notamment par les chaines TV qui retransmettront toutes les rencontres.
A noter la très bonne participation des collectivités territoriales qui prennent en charge la moitié du
budget global de l’opération.

* *
*
3- Projet de fusion
L’assemblée générale élective aura lieu le samedi 15 décembre 2018 à St Maximin.
Toutes les explications nécessaires (modalités du vote, projet,…) seront données aux clubs
lors de 6 réunions organisées sur le territoire de la Côte d’Azur :
-

Mardi 18 septembre à St Cyr
Jeudi 20 septembre à Mandelieu
Mardi 25 septembre à La Garde
Jeudi 27 septembre à St Laurent
Mardi 2 octobre à Draguignan
Jeudi 4 octobre à Monaco

Les nombreuses péripéties relatives à la construction d’un siège à Bouc Bel Air avec le comité
13 sont également évoquées (voir annexe).

* *
*
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4- Situation financière
Comme prévu nous avons eu une baisse de 30% du CNDS. Une subvention de
conventionnement avec le Conseil Régional pratiquement identique et deux subventions (Etat –
Région) supplémentaires pour le Pôle Espoirs qui compensent une partie de la baisse.
La ligue a fait l’effort de ne pas augmenter les licences de cette année encore.

* *
*
5- Réunion de la C.C.R. PACA
Elle aura lieu à Ste Tulle le dimanche 9 septembre 2018. A l’ordre du jour la validation des
championnats PACA de leurs règlements sportifs, les tableaux des montées et des descentes mais
aussi la présentation de la plaquette formation PACA avec notamment la préparation des automnales.
Il sera également question de l’achat du terrain, du siège de la ligue de Provence mais aussi de la
composition de la nouvelle commission de discipline PACA ainsi que celle du Comité Régional
Stratégique de Formation.

* *
*
6- Commission sportive
Réunion de la commission sportive PACA à Ste Tulle le dimanche 9 septembre 2018.
Les règlements sportifs et les tableaux des montées et descentes pour la catégorie senior
figurant en annexe.

* *
*
7- Calendrier évènementiel
Le Président insiste sur les automnales et confie à Annie BODENES l’organisation du tournoi
international féminin U15F qui se déroulera à Fréjus les 16 et 17 février 2019
Le calendrier ci-joint en annexe donne toutes les dates à retenir ainsi que les lieux.
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* *
*
8- Commission technique
Vincent CHETAIL donne les informations sur la formation des cadres avec une innovation
importante, les inscriptions en ligne pour le C.Q.P.
Le démarrage du Pôle Espoirs s’est fait dans de très bonnes conditions. L’encadrement autour de
Vincent CHETAIL et d’Axel TRIFOGLI sera assuré par Lucas GUIGNOCHEAU et Fabian UNOVIS,
vacataires et sur une demi-journée hebdomadaire par Maya CACHEMIRE.

* *
*
9- C.R.O.
Stephan MAGGI se dit satisfait de la préparation de la saison en lien avec les répartiteurs Hubert
OLIVERO, Maguy TRIFOGLI, Marina CIRAVEGNA, Saïffedine CHERNI, Claudine CARADONNA,
tous reconduits dans leur mission.
La plénière des OTM s’est déroulée à Draguignan le dimanche 2 septembre 2018 avec 92% de
présence dans d’excellentes conditions, il faut remercier l’accueil du club de Draguignan toujours
impeccable.
Le Président tient à féliciter l’encadrement pour la qualité de ses interventions (Isabelle GUITTI,
Maguy TRIFOGLI, Stephan MAGGI).
La plénière des arbitres R3 se tiendra toujours à Draguignan le samedi 8 septembre 2018.
Celle des arbitres R1, R2 PACA aura lieu à Ste Tulle le dimanche 9 septembre 2018.

* *
*
10- Les automnales
Les différents modules pour les dirigeants sont exposés au Comité Directeur. Chaque club
doit en fonction de ses besoins cibler les personnes à inscrire. Rappel : date limite de réservation au
1er octobre 2018.
Elles se dérouleront à La Londe Les Maures à la résidence ODALYS comme l’an dernier.

* *
*
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11- Questions diverses
• Le premier stage de formation à destination des JIG s’est déroulé dans d’excellentes
conditions du 27 au 30 août 2018 à St Laurent du Var.
10 joueurs au total y ont participé sous le contrôle et les interventions de Daniel BES, membre
de la commission fédérale PF/PN. D’autres intervenants ont travaillé sur le dossier notamment
Anthony CHRISTOPHE et Patrick COLLETTE.
Un grand merci au club de St Laurent du Var et à sa présidente pour l’accueil réservé.

* *
*
Le Président clôture cette réunion à 21h30.
La Secrétaire Générale,
Maguy TRIFOGLI

Le Président,
Patrick COLLETTE
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