COMDIR du 28 novembre 2015
14 présents : Marc DRUTEL / Guillaume BREGEAT / Christophe GERMANNAUD / Pascal
CHARBONNIAUD / Cédric BREUIL / Jean François FAYEMENDY / Eric DUVERNEUIL / Lionel DOUDET
/ Max GONON / Paul-Louis LAFONT / André JANDAUD / Jean Louis LOIREAU / Antonio ARANTES /
Loïc LACOUCHIE.
2 absents excusés : Raphael AUDUSSEAU / Olivier JAYAT.
Réunion ouverte à 10H15 à la mairie de Limoges.
A) Retour consultation Licenciés / préparation AG du 12-12
± 40 retours reçus à fin novembre / Très grande diversité des retours.
Principaux souhaits-commentaires exprimés par les pêcheurs :
•
-

Organisation Concours / critérium :
Entre 10 et 12 concours/an
60 à 70% des résultats pris en compte

•
-

Organisation Championnats :
Nombre de championnats à optimiser (Intérêt D3 ? Intérêt D2 ?)
Réflexion à avoir sur la liaison critérium / championnat : Le critérium doit-il redevenir
qualificatif pour les championnats ? (Pas de pb vis-à-vis du règlement de la FFPSC)

Décision du bureau (12 voix pour / 2 voix contre) de soumettre un vœu en AG pour que le
Critérium redevienne qualificatif pour les championnats à partir de la saison 2016 (qualification
pour les championnats 2017).
•
-

Autres propositions :
Le CD87 doit absolument faire paraitre des articles dans la presse locale pour se faire
connaitre
Le CD87 doit mener plus d’actions de promotions envers les jeunes

Pour les autres commentaires, voir le retour consultation qui sera mis en ligne sur le site du CD. Le
résultat de cette consultation servira de base de réflexions pour les saisons à venir.
B) Calendrier 2016
Affectation départementaux des championnats 2016 :
-D3 Coup : Pas de candidat à date (Si aucune section ne se décide, le CD87 organisera ce
championnat probablement à Saint Pardoux en Avril)
- D2 Coup : Organisation confiée au TS La Coulée Saint-Briçoise (fin juin sur la Vienne)
- D1 Coup : Organisation confiée au TS Les Ponticauds (fin juillet à Saint-Pardoux)
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- D1 Moulinet : Organisation confiée à AP87 (début juillet à Bujaleuf)
Critérium :
Le critérium devrait compter 10 ou 11 concours en 2016. Le concours Ambazac est supprimé
(vidange du plan d’eau en urgence suite fuite digue) et sera remplacé par concours organisé par
les Cormorans à Saillat. Le bureau du CD contactera début janvier les AAPPMA de Ladignac et
Saint-Mathieu pour voir avec elles la possibilité d’organiser un concours sur leurs plans d’eau.
Cf. calendrier préliminaire sur site du CD pour d’autres informations.
C) VŒUX 2016
Passage en revue des vœux / Elaboration de la liste qui sera soumis en AG. (Annexe I)
Un vœu "Création Critérium Feeder HV" présenté par l'Ablette a été discuté.
Il est apparu difficile de le soumettre en l'état en Assemblée Générale (Pas d'informations précises
sur le nombre d’épreuves envisagées, sur les parcours, sur les règlements, les organisateurs, le
calendrier, la dotation, les actions à réaliser par les différents acteurs du CD….).
Une réunion de travail spécifique sur le sujet Feeder pourrait avoir un intérêt pour avancer
rapidement sur le sujet (en janvier par exemple ce qui laisserait encore du temps pour organiser
de nouvelles épreuves avant le début de la prochaine saison).
Réunion close à 12 H.
C. Germannaud

M. Drutel
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ANNEXE I
VŒUX pour l’AG 2015
VŒUX DU COMITE DIRECTEUR :
VŒU 1
Souhaitez-vous que le critérium de la Haute-Vienne redevienne qualificatif pour les
Championnats départementaux au Coup ?
VŒU 2
En cas de cas de rétablissement de la qualification aux championnats par le Critérium
(vœu 1), souhaitez-vous (2 propositions) :
- Suppression de la D3 et qualification pour la D2
- Suppression des D3/D2 et qualification pour la D1
VŒU 3
Choix d’un parcours pour le championnat régional des Clubs 2016 (3 propositions) :
- Saint-Yrieix / Ladignac
- Saint Mathieu / Rochechouart
- Saint Laurent / Chaillac / Saint-Brice

VŒUX DU CLUB TSLCB :
VŒU 4
Disputer le régional Clubs en 2 manches.
VŒU 5
Championnat National : faire un championnat moulinet et un championnat Coup seul ou
un unique championnat mixte.
VŒU 6
Maintien des licenciés Jeunes en championnat départemental en cas de doublon
des dates avec un championnat national Jeunes.
VŒU 7
Pour toute compétition nationale, régionale, départementale, adopter le classement « 5 pts
par prise + 1 pt par g. »
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