
 
 

Ordre du jour du CA 
18 Juin 2020 

 
Présents: Etienne, Léo, Thomas, Xavier, Adrien 
Excusés: Anthony, Jérémy (a voté pour écrit).  
 
Début de la réunion : 20h00 
 

1 ● Préparation de la saison 2020/2021 
  

Il faut définir le format des championnats de France l’année prochaine et notamment 
l’intégration du triple et le championnat féminin.  

Adrien présente les options proposées par le COC  

Proposition 1 : le championnat de france aurait lieu sur 3 jours, sans compétitions de 
qualification.Il y aurait une épreuve de double, une de triple et simple masculin et féminin en 
parallèle.  On pourrait garder le principe des têtes de série pour le tirage au sort, par rapport 
aux points effectués la saison d'avant. 
 
On garderait l'open et un interclub. Pour les clubs n'accueillant aucune de ces 3 
compétitions, il devront organiser au moins une compétition amicale au sein de la saison. 
 
L'idée est que le championnat de France ne soit pas étalé dans l'année mais se déroule en 
une fois. Cela permettrait d'alléger les frais pour les joueurs au niveau des trajets, 
logements, etc… Cela éviterait aussi de pénaliser certains joueurs n'ayant pas participé à 
toutes les compétitions. De plus, sur le format actuel, l'annulation d'une ou plusieurs 
compétitions compromet grandement la saison.  
 
Proposition 2 : garder le format actuel mais en incluant le simple féminin si il y a assez de 
joueuses, et le triple durant les phases finales. On passe alors le championnat sur 3 
journées. 
 
Proposition 3 : garder le format actuel mais en incluant le simple féminin si il y a assez de 
joueuses, et le triple durant les phases finales. On garde le championnat sur 2 jours, en 
faisant le triple et le double le même jour. Option choisie par Thomas, Léo, Xavier, 
Adrien, Etienne  
 

 

Proposition 4: Isoler chaque épreuve sur 1 week end. Il y aurait une compétition 
uniquement de simple, une de double et une de triple. On aurait la phase qualificative le 
samedi. Et la phase finale le dimanche. 
La compétition qui accueillait les phases finales pourrait servir pour une compétition amicale. 



Cela permettrait en cas d'annulation d'une compétition, de pouvoir quand même élire un 
champion dans les épreuves ayant déjà eu lieu. 
 
Proposition 5: garder la formule ancienne, et faire seulement deux épreuves en finales sur 
deux jours. Il faut alors décider quelle épreuve on élimine.  
 
Proposition 6 : faire les finales sur deux week-end : un week-end pour le simple (s’il y a 
problème de terrain on peut faire ça dans 2 gymnase différent ou sur deux jours 
différents)  et un week-end pour double/triple. Option choisie par Jérémy.  
 
Proposition 7: faire deux qualifs pour double/triple + une finale de triple + une finale 
simple/double.  
 

 

• Proposition à voter: comment intègre-t-on le triple aux championnats de France ? 
OPTION 3 est votée à 5 voix pour.  

 
Le simple féminin sera joué en même temps que le simple masculin.  
 

• Proposition à voter: il faut décider du nombre de qualifiés en triple et en simple 
féminin? 

 
Simple masculin: unanimité pour 16 joueurs.  
 
Simple féminin : unanimité pour 8 joueuses.  
 
Double : unanimité pour 8 équipes.  
 
Triple : unanimité pour 4 équipes. Question sur comment on choisit les équipes? On renvoie 
la question au COC d’ici fin août.  
 
Léo fait le tour des clubs pour organiser le calendrier de l’année.  
 
Point sur le calendrier. Le deuxième tour des municipales a lieu le 28 juin. Après les résultats, 
on pourra contacter la mairie de Canteleu pour fixer la date de l’interclub (Jérémy et Etienne). 
(Jeremy : Pas de problème, je m’en occupe.) 
 

2 ● Local stockage  

Point de Léo: qu’est-ce qui est stocké à Montreuil et combien de places ça prend ?  

On a des filets, des scoreurs, des drapeaux d’arbitre, des cartons rouge et jaune, du scotch 
pour tracer des terrains, des drapeaux de pays, des sifflets, des brassards de capitaine, des 
numéros de terrain, des antennes, des rehausseurs, des éco-cups. Ca rentre dans 3 malles + 
1 gros carton + les antennes. Ca fait environ 2 mètres carré.  

Thomas: est-ce que Puteaux aurait moyen de trouver un local avec la mairie? Léo et Jérémy 
devraient chercher ça dans le cadre de la mission sponsoring.  

Est-ce que le côté pratique vaut les 180 € par mois? Pour rappel, c’était très difficile à gérer 
avant qu’on ait le local.  

Thomas : on pourrait demander aux clubs de donner plus d’argent à France Plumfoot ?  



Xavier : si on fait une année normale, on peut supporter cette dépense. Il conseille donc de 
garder le local. De toute manière, on peut arrêter quand on veut donc ce n’est pas un risque 
pour France Plumfoot. Si on a une deuxième vague de confinement et qu’on peut pas faire de 
compétitions, on l’arrête.  

Autre proposition : voir avec l’APP et l’APUP s’ils veulent partager les frais du local.  

• Proposition à voter: continue-t-on à stocker le matériel à Montreuil ?  

 
Xavier, Adrien, Etienne, Thomas et Léo votent pour garder le local. Jérémy vote contre. On 
décide donc de garder le local.  
 
On prend deux initatives : 1) on demande à l’APP s’ils veulent partager les frais et utiliser le 
local ; 2) même demande à l’APUP + leur demander s’ils pensent pouvoir obtenir un local via 
leur mairie ; 3) on revoit la question si l’année ne se passe comme prévu (si on doit annuler 
des compétitions).  
 

3 ● Open 2020 et 2021 

Thomas: a-t-on reçu une réponse du CDFAS sur le remboursement? Oui, ils vont nous 
rembourser sous 15 jours (mail du 12 juin de Sonia). Xavier commencera le remboursement 
quand on aura reçu les sous.  
 

• Proposition à discuter: organise-t-on un Open l’année prochaine ? Si oui, plutôt au 
CDFAS ou plutôt à Dunkerque ? Il faut également définir la date  

 
Thomas a essayé de contacter Laurent Chapelet. Il a fini par réussir après de multiples 
tentatives, mais ils n’ont pas pu vraiment en parler. Thomas propose de demander une au 
CDFAS de bloquer une date d’ici deux semaines, sauf si on a des garanties sérieuses de 
Dunkerque d’ici là. Ca donne deux semaines à DUnkerque pour bien se préparer.  
 
Léo trouve que le CDFAS est un super lieu (à Paris, belles infrastructures) et ça permet d'attirer 
les étrangers. Adrien demande s’il y a des solutions d’hébergement. C’est un point important.  
 
Xavier rappelle que l’année de coupe du monde, on aura sûrement moins d’équipes.  
 
Etienne propose une autre solution, ça serait de faire un événement équipe de France / équipe 
d’Allemagne pour avoir quand même un événement international et que ce ne soit pas l’Open, 
donc un peu moins lourd.  
 
Adrien : du coup Dunkerque n'organisera pas de compétition nationale ? Etienne pense que 
ce ne sera pas un problème.  
 
Conclusion : Thomas recontacte Dunkerque en leur proposant soit 1) l’Open soit 2) 
l’événement avec les Allemands. D’ici deux semaines. On bloque une date au CDFAS quoi 
qu’il arrive (il faut une date de 3 jours donc ça sera la Pentecôte 22-23-24 mai). Vote à 
l’unanimité sauf Jérémy.  
 
Jeremy : plutôt CDFAS pour moi. Environ même date que celui prévu en 2020 car ce sont les 
dates prévues habituellement et tenter d’organiser l’open en septembre/octobre ne serait pas 
la solution la plus pratique pour les étrangers car le covid sévit encore dans certains pays 
d’Europe.) 
 

4  ● Subvention mairie de Puteaux - Coupe du monde 



L’APUP a décidé de reverser la subvention à France Plumfoot (1 350 € / 1 500 €) en suggérant 
d’utiliser cet argent pour défrayer les joueurs et le sélectionneur ayant participé à la dernière 
coupe du monde.  
 

• Proposition à discuter: décide-t-on d’affecter cet argent à l’équipe de France 

 
Etienne rappelle le contexte et ce qui s’est passé.  
 
Thomas pense que tout l’argent devait revenir à France Plumfoot. Concernant l’utilisation, 
Thomas est contre l’idée qu’un club dise ce que France Plumfoot doit faire de l’argent. De plus, 
c’est compliqué de s’engager sur quelque chose qui sera décidé par le CA suivant. Enfin, la 
Coupe du monde ça sera un autre débat. Aujourd’hui, on a besoin des sous, notamment pour 
la local. C’est au CA de décider ce qu’on doit en faire. Xavier est d’accord, France Plumfoot a 
besoin d’argent. De toute façon, l’argent revient aux joueurs de toute façon.  
 
Etienne pense qu’il y a un risque de créer un précédent si on laisse un club décider de 
l’utilisation d’une subvention.  
 
Adrien pense à une solution entre deux, pour faire un pas vers Puteaux et en même temps 
garder de la trésorerie, en disant que la décision sera prise plus tard.  
 
Léo pense que Puteaux ne peut pas indiquer ce que France Plumfoot doit faire de l’argent. On 
peut écouter leur suggestion mais ça ne peut pas être automatique, surtout dans la situation 
financière actuelle de France Plumfoot.  
 
Jérémy: France Plumfoot est une grosse association qui fonctionne à travers des clubs qui 
peuvent avoir de l’argent. C’est le club de Puteaux qui a passé le dossier mais l’argent revient 
à France Plumfoot. Jérémy vote pour suivre la proposition de Puteaux pour le défraiement des 
joueurs de la dernière coupe du monde.   
 
Jeremy : je défends les décisions de mon club donc pour moi oui. Il faudrait redistribuer la 
subvention pour défrayer les joueurs de l’équipe de France ainsi que le sélectionneur et 
l’assistant du sélectionneur. Ne pas oublier que le club souhaite reverser « seulement » 1350€ 
de la subvention à France Plumfoot pour défrayer l’équipe de France et garder 150€ qui seront 
réinvestis à France Plumfoot au travers d’achat de t shirt ecocup etc pour ensuite les offrir aux 
membres de la mairie de Puteaux avec qui l’apup est en contact pour conserver de bons liens.) 
 
Un consensus se fait pour que l’APUP reverse les 1 500€ à France Plumfoot et France 
Plumfoot fera des maillots pour la mairie (un pour la maire et un pour le responsable de sport 
et un pour la secrétaire etc..). On réglera les détails opérationnels plus tard. Cette option est 
acceptée à 5 voix pour, 1 voix  contre (Jérémy) et 1 abstention (Anthony).  
 

5  ● Initiation à Beauchamp et dans la Manche 

Est-ce que quelqu’un est volontaire pour s’en occuper? Etienne G est volontaire pour 
l'initiation dans la Manche, il faut trouver un ou deux volontaires de plus.  
 
(Jeremy : l'événement dans la Manche est annulé. Cf mail transféré au président et à contact 
France Plumfoot) 
 
Pour Beauchamp, Etienne S voit ça avec Etienne G et Charlie.  
 

6  ● Subvention du sélectionneur pour 2019/2020 



• Proposition à discuter: que fait-on des 700€ de cette année? François devrait rien 
dépenser, on lui reporte pour l’année prochaine en +? On économise 700€ :)? 

 

Jeremy : étant donné la situation il serait bon d’économiser 700€ pour France Plumfoot.) 

Unanimité pour économiser la subvention et garder les 700 € pour l’année prochaine.  
 

*** 

Adrien propose de réfléchir à des événements grands publics pour faire découvrir le 
plumfoot. Adrien commence à lister des propositions en ce snes pour le prochain CA.  

Etienne doit lancer les élections du COC.  

Léo doit voir pour le calendrier, notamment pour la première compétition.  

 

Fin de la réunion : 21h45. 

  

 

 

Le Président   Le  Secrétaire  

Etienne SECHE                                                                                                           Thomas Carré

  
 

 


