
Objectifs fixés Catégories Membres

Christine ATTIBA

Justine ATTIBA

Laurent HELION

Benôit BRICHET

Fréderic BRICHET

Véronique DEGRAEVE

Denis FRITTE

Dominique JADOT

Justine ATTIBA

Allan SKORUPA

Christine ATTIBA

Justine ATTIBA

Angélique DEMUTH

Evelyne HELION

Patrice BEGLOT

Frédéric BRICHET

Allan SKORUPA

Patrice BEGLOT

Véronique DEGREAVE

Denis FRITTE

Dominique JADOT

HAUT NIVEAU Frédéric BRICHET

Justine ATTIBA

Benôit BRICHET

Responsable : Dominique JADOT, Frédéric BRICHET

Juges : Denis HENRY, Dominique JADOT, 

               Pascal LIEBEAUX, Allan SKORUPA

Arbitrage

Manifestations

Organisation de compétitions particulières                                                                             

Commission jeunes ( actions en directions des jeunes avec au besoin la participation du 

CTFR, Championnats honorifiques, sélections )                                                                              

Commission des vétérans ( voir la possibilté d'organiser un concour pour lancer la 

dynamique auprès des clubs )                                                                                                 

Commission jeu Provençal ( organisation visant à développer la pratique dans le 

département )                                                                                                                               

Commission Haut Niveau ( suivi des joueurs de haut niveau )

JEUNES

JEU PROVENÇAL

VETERANS

HANDICAP

FEMININES

Christine ATTIBA, Angélique DEMUTH, Denis FRITTE,     

Tony GOMES, Dominique JADOT

Coupe des Ardennes qualificative pour la coupe du Grand Est ( 1 qualifié )                                      

Recensement des participants, tirage et mise en place de l'organisation                                                        

( organisation sur 1 ou plusieurs week-end, 1 ou plusieurs lieux en fonction                                                                                                                                                                                                                  

du nombre d'engagés ).                                                                                                      

Coupes de France ( 2 qualifiés pour la phase régionale ) rappel :                                                                

La date butoir fixée par le comité de pilotage fédéral est celle à laquelle doit se dérouler 

la rencontre avec possibilité d'anticiper celle-ci avec accord des 2 clubs.                                                                                                                                                      

Voir aussi la possibilité d'un regroupement sur 1 ou plusieurs sites sur 1 ou plusieurs 

journées.

Coupes

Christine ATTIBA

Justine ATTIBA

CDC

Recensement des participants                                                                                                    

Recensement des clubs assurant le déroulement des journées                                 

Mise en place des divisions                                                                                                          

Tirage au sort                                                                                                                                      

Désignation des organisateurs                                                                                                   

Mise en ligne des résultats pour chaque tour

Calendrier Elaboration du calendrier départemental

COMMISSIONS SPORTIVES

Championnats                    

départementaux

Recensement des candidats à l'organisation                                                                        

Contrôle de la faisabilité sur le terrain                                                                                     

Inscriptions des équipes                                                                                                                

Tirage au sort                                                                                                                                       

Edition des listes et des cartons de poules                                                                             

Vérification au préalable de la qualité des terrains et de la conformité de leur                                                                                          

traçage dans les jours qui précédent la compétition                                                          

Désignation de 2 graphiqueus en charge du championnat                                               

Transmission des résultats, désignation du champions et des représentants au 

championnat régional concerné

Christine ATTIBA

Denis ATTIBA-HENRI

Patrice BEGLOT

Benôit BRICHET

Laurent HELION


