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REUNION DU 13 JANVIER 2022 

EN VISIOCONFERENCE 

Comité Directeur 
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MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

PRESENTS 

Donatien de Hauteclocque, Laurent Chalet, Richard Drevon, Laurent Gachassin, Emilie 

Tronquit, Jean-Michel Poulat, Nathalie Paravy, Cyril Rivier, Dorothée Gamberini, Michel 

Selva, Jean-Marc Prière, Marie-Alix Bourbon, Lydie Courault, Laurent Seguin, Jean-Pierre 

Malbo, Bertrand Gallian 

 EXCUSES 

Cyril Rivier 

ABSENTS 

Jean-Marc Dumant 

INVITES 

Alain Bourdariat 
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FINALES PAR CLASSEMENT 

Suite au courrier du président du club de Saint Egrève, organisateur de la compétition, la 

question du maintien, du report ou de l’annulation de cette compétition est soumis à débat 

puis vote. 

Le report de la compétition est adopté. 

 

3EME TOUR MATCH PING 

Sur le même questionnement que pour les Finales par Classement, la question du maintien, 

du report ou de l’annulation de cette compétition est soumis à débat puis vote. 

Le maintien de la compétition est adopté. 

 

FINANCES 

Suite à la réception de la facture de la Ligue, les clubs recevront une facture pour la 1ère 

phase et non un appel de fonds. 

 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 

Afin de limiter le nombre de poules incomplètes, de nombreuses propositions de repêchage 

ont été émises (jusqu’à la 5ème position dans la poule). 

Il reste néanmoins des poules incomplètes. 

Notre pyramide ne ressemble plus à une pyramide. 

Il est évoqué, pour la saison prochaine, de passer à tous les niveaux, sur des poules de 6 et 

des barrages croisés pour la montée.  

 

COVID ET CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 

La commission fédérale a transmis les règles à appliquer en cas de COVID lors des journées 

de la 2ème phase du Championnat par équipe. Les directives seront transmises aux clubs. 

 

LICENCIATION DES JOUEURS EN CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 

Il est rappelé que les JA1 ou capitaine de l’équipe recevante (en fonction du niveau de 

l’équipe dans le championnat) doit vérifier les licences des joueurs présents et que c’est au 

joueur de prouver sa licenciation (Attestation dématérialiser, attestation collective, …) 

 

GROUPE D’ENTRAINEMENT DES JOUEURS NUMEROTES ISEROIS  

A la demande de quelques clubs ayant des équipes évoluant en Nationale du bassin 

Grenoblois, un groupe d’entraînement a été mis en place avec des joueurs numérotés de 

différents clubs, s’entraînant ensemble une fois toutes les 3 semaines environ dans un des 

clubs 
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MINIBUS DE LA REGION RHONE ALPES 

Le comité Isère fera la demande d’un minibus de la Région Rhône Alpes. Il pourra ainsi le 

mettre à disposition des clubs pour les déplacements sur les compétitions. 

 


