
 
 

Compte-Rendu CA 
23 mars 2020 

 
Présents: Etienne, Thomas, Xavier, Jérémy, Anthony, Adrien, Léo 
 

1 ● Annulation potentielle de l’Open (Etienne)  
 
Plusieurs équipes ont annoncé qu’elles ne viendraient pas (Italie, Hong-Kong, Allemagne). Il 
nous reste jusqu’au 1er avril pour annuler auprès du CDFAS sans frais.  

 
• Proposition à voter: doit-on annuler l’évènement ?  

 
Résultat du vote: unanimité pour annuler l’Open. Un mail sera envoyé par le COOP.  
 

2 ● Suite de la saison : modification de la prochaine compétition 

Suite à l’annulation du tournoi de Dunkerque, le COC a tenu une réunion et a souhaité 
proposer la chose suivante au CA : remplacer les finales du championnat de France début juin 
par un tournoi « normal » double/simple, comme celui qui était prévu à Dunkerque.  

Les arguments sont les suivants : (1) on n’a pas terminé les qualifications (un seul tournoi de 
simple et un seul tournoi de double) et c’est délicat de faire des finales dans ces conditions ; 
(2) suite à la fin du confinement, ça serait bien de faire un tournoi tous ensemble.  

• Point à voter : doit-on remplacer les phases finales par un tournoi comme celui qui 
était prévu à Dunkerque ? Résultat du vote : unanimité pour, le tournoi sera un tournoi 
“normal” comme celui initialement prévu à Dunkerque.  

• Point à voter si oui : annule-t-on les phases finales pour cette année ? Ou alors on 
repousse à cet été / début d’année prochaine ? Résultat du vote: une majorité pour 
annuler les phases finales cette année (Léo, Xavier, Thomas, Adrien, Jérémy). 

 
3 ● Période de confinement : comment utiliser ce temps au mieux ?  

Propositions : profiter du « temps libre » à la maison pour avancer à fond sur certains 
chantiers. Quelques propositions :  

• Etienne : avancer sur le site internet avec l’aide de Thomas ;  
• Anthony et Xavier : mettre au carré le planning de l’équipe de France avec François. 

Objectif, avoir une feuille de route claire à donner aux joueurs. Quelques idées :  
• Définir la liste des joueurs auxquels on envoie le mail pour la préparation de la 

Coupe de monde (celui discuté au dernier CA) ;  
• y-aura-t-il des stages ? Si oui : combien ? à quelles dates ? avec combien de 

joueurs ? Mixtes ou pas ? Plus on le dit tôt aux joueurs, moins on aura de 
problèmes de calendriers ;  

• Open de Sicile : il faut commencer à penser aux équipes + Etienne doit envoyer 
le mail pour prévenir les joueurs  



• les joueurs devront-ils jouer avec un partenaire précis dans les compétitions (à 
part le cas de l’Open) ? Dans tous les cas, il faut le dire le plus en amont 
possible aux joueurs ;  

• faut-il refaire des entraînements réguliers à Paris comme pour la coupe du 
monde 2019 ?  

• on va avoir besoin d’un maillot EDF : on peut commencer à chercher un 
sponsor (à voir avec Léo et Jérémy) 

• Léo et Jérémy : préparer la plaquette et les emails à envoyer pour chercher des 
sponsors pour France Plumfoot. Thomas va vous redonner les mails qu’on avait 
envoyés pour la coupe du monde ;  

• Léo : contacter le COC pour commencer à organiser le calendrier de l’année 
prochaine ;  

• Adrien : valider la date du gymnase avec la mairie de Puteaux + relancer Etienne et 
Charlie pour terminer le livret d’entrainement ;  

• Thomas : organiser l’équipe pour la Mad Jacques. 

 
Résultat : tout le monde est ok !  
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