
BILAN DE FIN DE SAISON COMPET’LIB  20182019 
 

Avez vous pu suivre le calendrier hebdomadaire proposé     O/N                                          
si NON, pour quelles raisons : 

70 / 80 % des réponses sont positive et trouve le calendrier hebdomadaire facilitant 
l’organisation des rencontres tant en coupes qu’en LOISIR. Plus de difficultés en OPEN. 

Infos communication :    

Difficultés de communications pour les nouveaux responsables d’équipes,  
Transmission parfois trop tardive des résultats et difficultés pour les prises de rendez-
vous pour les matches. Adressier a tenir à jour. 

La Coupe Départementale des CLUBS LOISIR , vous convient elle sous cette formule   
ou sous une autre forme ? 

Clarifier les modalités d’engagement… : engagement automatique et gratuit. 
Prévoir des matches de classement pour les coupes. ( c’est fai ) 

Les semaines de Coupes pré établies   LOISIR ,   HEITZ,  AÏCOBERRY , semaines 
"bleues", vous conviennent elles ? 

Globalement satisfaisant, permet de jouer sur plusieurs tableaux sans entremêler avec 
les autres compets. Limite les reports de matches. Penser à intégrer la coupe de 
France COMPET’LIB dans le calendrier. 

Pus de difficultés pour les OPEN 

L'accès aux infos et doc techniques, FDM,  règlements, site FFVB, Comité vous paraît 
convenable, ou comment améliorer selon vous. 

Difficultés pour avoir les bonnes infos, a savoir sur quel site les chercher, necessité de 
mise a jour de l’adressier, mettre a disposition les : règlement, adressier, calendrier et 
saisie des résultats pour les NULS. ( possibilité cette année de charger tous ces docc’s 
sur clé USB lors de la réunion.) 

Souhaitez une réunion de fin de saison ( juin) Ou  en début de saison  (sept) ? 

Large majorité pour septembre. 

Autre point :  

Pourquoi pas faire un chalenge féminin, parallèlement à la coupe HEITZ. 

Avoir les infos rapidement sur les tarifs des licences en vue des renouvellements. 

Pour les équipes OPEN : faire attention au nombre de matches sur la saison. 

 

PS : Le détail des réponses au bilan annuel est disponible sur simple demande. 

 

RAPPEL RÉUNION : LUNDI 16 SEPT 19hoo AU COMITE : 

La commission compet’lib  .        


