Réunion du Mardi 26 juin 2018
Présents : Jean-Yves TAS, Philippe LEFEVRE, Damien DENIS, Jean-Pierre MARHEM, Philippe COURBOULEIX

, Evelyne BAUDUIN, José MILLIOT

Absent et excusé: Pascal TRANQUILLE

José MILLIOT, président de la commission ouvre la séance.
Il salue les membres de la commission.
Challenge « Fair-Play 2017-2018 »
Il est procédé au classement final des clubs des championnats ligue pour cette saison. José MILLIOT au
nom de notre commission tient à remercier la CRA et ses arbitres pour le concours appuyé nécessaire
pour établir les classements de ce challenge.
La fiche d’analyse des matchs est modifiée pour répondre au souhait de la CRA.
La commission est dans l’attente de l’établissement des futurs groupes des championnats ligue pour
chaque division, en vue de la préparation du prochain challenge.
Par ailleurs José MILLIOT nous informe qu’il sollicitera le président de notre ligue pour renouvellement
de l’ordinateur portable qui est utilisé pour le suivi du challenge Fair-Play (celui en usage est HS).
Projet « Educ’Acteurs » saison 2017-2018
José MILLIOT rappelle que 24 projets ont été adressés à la ligue et qu’après première sélection 17
étaient éligibles à l’audition du porteur du projet.
Quatre séances d’auditions ont été nécessaires les 23-30 mai et 06-13 juin pour accueillir les 17
candidats. Au terme des auditions 15 projets sont sélectionnés.
Jean-Yves TAS fait le point sur les dotations sollicitées par chaque club retenu.
D’ores et déjà une nouvelle réflexion se dessine pour le concours de la prochaine saison. La taille de
notre ligue et l’augmentation des projets à recevoir nous obligent à revoir les conditions d’accès et le
règlement du concours.
En fin de réunion Jean-Yves TAS revient sur la remise des récompenses aux 44 clubs lauréats « Challenge
Fair Play Jeunes Défis Sport Plus », qui a eu lieu lors de l’assemblée générale de la Ligue le samedi 9 juin
2018 à ABBEVILLE. Il regrette que certains clubs lauréats n’aient pas daigné être présents pour recevoir
leur dotation.
Par ailleurs, Il tient à remercier particulièrement Mme Sandrine KOLUCZ, au nom de notre commission,
pour le remarquable travail accompli durant la saison pour le parfait le suivi du challenge « Fair play
jeunes Défis Sport Plus ».
La commission valide également les propositions de modifications de la grille d’évaluation des clubs
pour la prochaine saison.
Prochaine réunion : le jeudi 16 août 2018 à 18 heures
Le secrétaire de séance
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