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Chantal DEFICIS
responsable féminine CD 40
3 impasse des messanges
40090 CAMPET LAMOLERE
 : 05 58 52 04 56
E-mail : phil.ch.deficis@wanadoo.fr

COMPTE RENDU REUNION FEMININE 26 JUILLET 2014

Présentes : Chantal DEFICIS, Philippe LENDRE,
Catherine Milhé et Anne DARRIGADE
Excusées : Espérance BARAHONNA, Patricia DUCOURNEAU .Christine LIMARGUE.

-

ELIMINATOIRE doublette féminine

3 districts sur 4 : demandent la 2eme journée en poule et le 4em district demande en
élimination directe.
Nous vous informons que nous mettons qu’une seule qualification en élimination directe, c’est
le triplette féminin France le 25 et 26 Avril qui se déroulera en Haute Landes.
Demande district de DAX : Elimination directe pour le DM et le TM lors des qualifications
féminines aussi pour la 2eme journée demande de débuter à 9h30 au lieu de 9 heures. Le
comité des landes votera pour l’heure.
-

Tête à tête aquitaine et France sur 1 journée

Les qualifications triplettes aquitaine 2015 se joueront en 2015 (règlement fédération
idem pour seniors masculin)
La triplette aquitaine se fera sur un jour et le triplette France sur deux jours2015 en
élimination directe le 2eme jour..
Demande district Haute lande à avoir une qualification féminine. Rotation des 4 districts
déterminés par le CD 40.
-

Journée départementale : Qui se fait habituellement à Pomarez. Le district de la Haute

Lande dont le club du BAS demande l’organisation de celle-ci qui leur a été accordée.
Les inscriptions de CDCF sont trop tôt. Pour l’année 2015 celles-ci se feront jusqu’à la
mi-août.
Qualifications féminines CDCF en même temps que les jeunes CD jeunes (essayer
d’éviter la superposition des dates)
En ce qui concerne le CDCF le panachage est interdit et le restera. Il faut savoir que le
règlement stipule que celui-ci est interdit puisque si cette équipe se qualifie en CRC Féminin
elle doit être homogène.
Demande pour un Triplette promotion féminin, réponse : Il serait souhaitable, que les
féminines du département fassent un gros effort en participant massivement à toutes les
qualifications pour prétendre à l’organisation d’un nouveau championnat.
District Dax : question éviter les rencontres en poules du même district lors de la
qualification de la triplette mixte des deux districts, exemple, district de Mont-de-Marsan et le
district de Dax: réponse c’est le tirage.
Pourquoi dans une poule de 3 : on peut avoir un X après les poules. Il s’avère que le X
ne doit pas arriver à cette équipe. L’information sera remontée au responsable du logiciel.
Possibilité de participer aux qualifications T à T Féminin et le D F pour la ligue 2015
comme en 2014.
Demande que les terrains pour les qualifications soient tracés aux normes. Ils sont
vérifiés par l’arbitre et la Déléguée le matin même
Il serait souhaitable que les féminines de notre comité fassent l’effort de participer aux
concours et aux nationaux Féminins qui sont organisés dans les Landes..
J’informe aux quatre responsables féminines de chaque district, que toutes les questions
posées le jour de la réunion, ont été prises en considération et sachez que nous avons fait de
notre mieux pour éviter le cumul, (Jeunes, Féminines, Séniors Masculins), mais nous manquons
de dates, il faut que les Qualifications Aquitaines soient faites 3 semaines avant d’aller aux
Championnats.
-

Si vous avez d’autres suggestions, envoyez-moi un mail, j’y répondrai.

