
 
 

Compte rendu du CA 
27 Août 2020 

 
Présents: Xavier, Etienne, Léo, Adrien, Anthony 
Excusés:  Thomas, Jérémy 
 
En Jaune les décisions après la réunion du CA. 
 
Début de la réunion : 21h00 
 

0 ● Rappel: élection du COC  
  

Depuis la dernière réunion, le CA a acté la nomination des membres du COC pour la saison à 
venir : Maxence Behague, Caroline Florin, Dany Doan, Benjamin Foulon, Adrien Yaich.  

  
1 ● Saison 2020/2021 : phases finales de triple 

 
Nous avons demandé en juillet dernier au COC de nous faire des propositions pour savoir 
comment sélectionner les qualifiés aux finales de triple cette année.  

• Proposition à voter: comment sélectionner les qualifiés aux phases finales du triple?  

 
• Option 1: proposition de Dany n°1 (avec en bleu les commentaires de Benjamin sur la 

proposition) 

 
Je propose le système suivant: 
-La composition des équipes est libre sans limite de nombre 
-Le système d'attribution des points en fonction du classement ne change pas. 
-Les têtes de séries sont calculées avec le nombre moyen de points d'une équipe 
-Pour chaque compétition on crée un coefficient multiplicateur K=0,92+(nombre d'équipes/100) ainsi 
qu'un seuil de set S=(nb moyen de matchs par équipe arrondi à l'inférieur)*2  
pourquoi 0,92 ? tu pars sur une base de 8 équipe mini, c'est bien ça ? pas chaud du tout de 
donner une valeur différentes aux compétions, surtout que ça ne prend pas en compte le 
niveau des équipes. 
-On considère J comme étant le nombre de set complets joués par une personne 
  
-Tout membre d'équipe pour qui J=0 touche 0 points 
-Tout membre d'équipe qui joue 0<J<(1/4)*S touche 0,25*K*nombre de points qui dépend du 
classement de son équipe 
-Tout membre d'équipe qui joue (1/4)*S<J<(1/2)*S touche 0,5*K*nombre de points qui dépend du 
classement de son équipe 
-Tout membre d'équipe qui joue (1/2)*S<J<(3/4)*S touche 0,75*K*nombre de points qui dépend du 
classement de son équipe 
-Tout membre d'équipe qui joue (3/4)*S<J touche K*nombre de points qui dépend du classement de 
son équipe 



J'ai bien compris que tu veux que les équipes fassent tourner au max. et qu'un joueur ne 
puisse devenir champion sans avoir joué, mais en plus d'être compliqué à appliquer,  les 
joueurs d'une équipe de 6 ne peuvent mathématiquement pas tous atteindre les 3/4 de sets 
joués alors que c'est une possibilité offerte par le règlement. 
  
-Tout forfait ne remet pas à 0 la valeur de S 
Pas sûr d'avoir bien compris, S reste une moyenne de match par équipe sur la compétition, 
non ? tu veux dire qu'un match annulé est quand même comptés dans la moyenne de matches 
? 
-Tout changement de joueur pendant un set implique la non prise en compte du set pour les 2 joueurs 
concernés 
pourquoi pénaliser les changements en triple qui sont une règle officielle ? 
  
=> Toute équipe est obligée de faire jouer suffisamment tous ses joueurs sur des sets complets pour 
qu'ils touchent des points. Le système est conçu pour pénaliser lourdement les équipes avec beaucoup 
de joueurs 
ça pénalise les équipes qui viennent de loin et qui doivent bricoler pour former un équipe 
(exemple dunkerque à marseille qui a fait une équipe de 5 car pas possible d'avoir 2 équipes 
de 3). De plus comme dit précédemment, je ne  vois pas pourquoi on pénalise l'utilisation d'une 
règle officielle. 
=>L'équipe adverse contrôle les changements de joueurs 
la règle est que les changements doivent être demandés par le capitaine d'équipe et notés sur 
la feuille de match et limité à 3 par set. 
=> Du fait qu'il y ait un coefficient multiplicateur proportionnel au nombre d'équipe, aucune compétition 
ne peut valoir rigoureusement le même nombre de points. Les compétitions avec plus d'équipes valent 
plus de points 
ça risque de dévaloriser les compétitions à Marseille (40 joueurs en simple et 38 en triple, 11 
équipes) et Dunkerque (40 inscrits) face à celles à Paris (48 en double et 42 en triple, 13 
équipes). + le risque de voir influencer le nb d'équipes pour manipuler le coeff. de la compèt. 
=> Lors des phases finales, les joueurs sont libres d'inviter qui ils veulent mais comme le système 
favorise les personnes ayant joué(et durant les compétitions avec beaucoup d'équipes) et qu'on calcule 
les têtes de série en fonction de la valeur moyenne des points des joueurs, ça limitera très fortement 
les égalités 
ça ne règle pas le 1er problème énoncé par Etienne dans son mail de mission 
 

• Option 2: proposition de Benjamin  

 
Rapidement et sans avoir creusé le truc : 
 
je suis partisan d'un système par club avec équipe première, équipe B, équipe C etc... 
 
5 ou 6 joueurs max. (nombre à étudier...) déclarés en début de saison par équipe. 
Possibilité pour les joueurs des équipes inférieures de monter. 
1 joueur max. d'une équipe supérieure peut descendre d'une équipe. 
 
Le classement est fait par équipe ce qui simplifie énormément les choses et supprime le 
système d'invitation. 
 
L'inconvénient est qu'il faut contrôler les montées/descentes de joueurs et gérer les équipes 
hors club. 
 
Il faudrait s'appuyer sur le règlement allemand qui est très complet en prend en compte de 
nbeux cas de figures (équipe qui arrive en cours d'année, changement de joueurs etc.).  
 

• Option 3: proposition de Dany n°2 



 
J'ai une autre idée de système plus simple(basée sur le système hongrois): 
-La composition des équipes est totalement libre avec un nombre de joueurs de 3 à 6 
-Le premier calcul des systemes de tete de série est à discuter. Pour les années suivantes, on garde le 
système classique 
-Les points sont calculés de la même manière pour tous les joueurs d'une équipe. 
-Tout joueur qui change d'équipe entre 2 compétitions(bon il y en aura pas tant que ça) voit son 
compteur de points remis à zéro sans possibilité de faire machine arrière. Ses anciens coéquipiers 
conservent leurs points s'ils sont encore au moins 3 et qu'ils jouent ensemble sinon il y a également 
remise à 0 
-C'est une équipe qui est qualifiée(donc une composition d'équipe précise) pour les phases finales et 
non pas des joueurs 
  
Avantages: 
-système simple 
-pas de changement sur les règles 
-Composition des équipes libres indépendamment du club 
-Les équipes sont encouragées à ne pas changer 
  
Inconvénients: 
-Le système interdit les changements entre 2 compétitions(ceci étant, regardez le système de triple 
hongrois, il marche très bien comme ça) 
-Si une équipe n'a que 3 joueurs et que l'un n'est pas dispo pour une compétition alors l'équipe est 
lourdement pénalisée(a discuter) 
-On peut devenir champion de triple sans avoir touché un volant... 
 
Résultat du vote: l’option 3 est choisie 

• Etienne: option 3 
• Adrien: option 3 
• Thomas: option 3, mais il faudrait maintenir les points de l'équipe si 2 joueurs (et 

non 3) sont présents pour éviter de trop pénaliser  
• Jérémy: option 3 
• Antho: option 3 
• Xavier: option 3 
• Léo: option 3 

 
Que fait-on pour le cas des joueurs blessés. 

Au COC de décider ce qu’on fait dans le cas des blessés ou absents. @Etienne écrit au 
COC demain 

2 ● Calendrier de la saison 2020/2021 
 
Nous avons annoncé le calendrier suivant:  

- 30/31 octobre : compétition nationale à Marseille  ; 

- Fin novembre/début décembre (date à confirmer) : compétition nationale à Paris ; 

- Février (date et lieu à confirmer) : compétition interclub ;  
- Mars (date à confirmer) : compétition nationale à Dunkerque ; 

  
- 22/23/24 mai : Open de France au CDFAS d’Eaubonne ; 
- Juin (date à confirmer) : finales du championnat de France à Puteaux. 
  
Il fait maintenant décider quelles épreuves se déroulent dans quelles villes.  

• Proposition à voter: dans quel ordre organise-t-on les épreuves du championnat ? 



 
• Option 1: S/D à Marseille, S/T à Paris, D/T à Dunkerque 
• Option 2: S/D à Marseille, D/T à Paris, S/T à Dunkerque  
• Option 3: S/T à Marseille, S/D à Paris, D/T à Dunkerque  

 
Résultat du vote: l’option 1 est choisie, sauf si le gymnase de Paris est trop petit pour 
accueillir le simple 

• Etienne: option 1 
• Adrien: option 1 
• Thomas: option 2, je pense qu'il faut éviter le simple a Paris a tout prix  
• Jérémy: option 1 
• Antho: option 1 
• Xavier: option 1 
• Léo: option 2 

 
Problème du simple à Paris pour Thomas et Léo. 
Il faudrait annoncer que Paris pourrait faire D/T en fonction du gymnase. 
 
Jérémy: où en est-on de l’interclub ?  

La ville de canteleu a laissé entendre qu’il serait possible d’organiser une compète chez eux 
en février (cf échange d’email transféré à France Plumfoot). Nous avons mis en pause la 
demande car nous voulions organiser l’interclub en octobre soit à wissous soit à Marseilles 
mais entre temps le calendrier a changer. 

Suivant ce qui est décidé ce soir par le CA quant au calendrier des compétitions, je relancerai 
la mairie de canteleu.  

 
On ne sait pas trop ce qu’ils veulent en échange car ça serait bien de continuer à y aller. A 
Jeremy de voir avec eux avant fin Septembre et on décidera de ce qu’ils veulent. 

 
Thomas: où en-est on de l’Open ? 

C’est ok pour tout. 

On a reçu le virement pour le remboursement de l’Open de 2020, on a remboursé tout le 
monde. 

 
3 ● Protocol COVID pour les compétitions  

 
Il est probable que le virus circule encore en France au moment des compétitions. Il nous faut 
prendre des dispositions pour protéger au maximum les joueurs et l’annoncer le plus en 
avance possible aux clubs pour qu’ils puissent s’adapter.  

 
• Proposition à voter: pour les compétitions, imposer les règles suivantes jusqu’à 

nouvel ordre:  
o Port du masque obligatoire dans le gymnase sauf quand on est en train de jouer 

;  
o Se désinfecter les mains avant et après chaque match. Le club qui organise 

doit mettre un gros flacon de gel hydro-alcoolique sur chaque terrain ;  
o Pas de salut rituel, pas de check etc…  

 
Résultat du vote: pour 



• Etienne: pour  
• Adrien: pour  
• Thomas: pour 
• Jérémy: pour  
• Antho: pour  
• Xavier: pour  
• Léo: pour  

 

Etienne rédige un mail pour les clubs. 

 
4 ● Sélectionneur de l’équipe de France 
  

François nous a informé que, pour des raisons personnelles, il ne pourra pas accompagner 
l’équipe de France en Chine pour la Coupe du monde 2021. Nous devons décider si cela remet 
en cause sa mission.  

• Proposition à voter: doit-on mettre fin à la mission de François en tant que 
sélectionneur?  

 
• Option 1: non, ça ne remet pas en cause sa mission, il reste sélectionneur ;  
• Option 2: non, il reste sélectionneur, mais il faut nommer un assistant au sélectionneur 

qui puisse aller en Chine ;  
• Option 3: oui, il faut changer de sélectionneur et trouver quelqu’un qui puisse aller en 

Chine 

 
Résultat du vote: option 3, un appel à candidature est lancé, François peut à nouveau 
postuler, éventuellement avec un assistant 

• Etienne: option 3 
• Adrien: option 3 
• Thomas: option 3 dans un premier temps, puis 2 si on a échoué   
• Jérémy: option 2 ou 3 
• Antho: option 3 
• Xavier:option 3 
• Léo: option 2 sauf si quelqu’un de sérieux nous fait une proposition (si c'était la dernière 

compétition de François en tant que sélectionneur et que quelqu’un veut prendre ce 
rôle à 100% dès septembre, octobre je suis pour option 3 sinon assistant) 

 
Pour fin septembre on refait une élection avec en deadline pour fin septembre? @Etienne 
fait un mail pour l’appel aux candidatures. 
François peut repostuler et avec un assitant qu’il peut choisir. @ Anthony envoie un 
message pour le prévenir. 
 

5 ● Equipe de France 
 
Pour l’instant, les joueurs suivants ont répondu au message sur le bénévolat:  
 

• Laëticia ;  
• Mathilda ;  
• Trung ;  
• Huong ;  
• Elodie ;  
• Amina ;  
• Binh ; 



• Jeremy. 

 
Il faut faire passer le message aux joueurs de nos clubs respectifs, s’ils ne répondent 
pas et ne s’activent pas pour le bénévolat, ils ne pourront pas aller à la Coupe du 
monde. 
 
@Xavier/Antho : n’hésitez pas à faire passer le message + rappeler la nouvelle règle pour 
jouer à l’Open.  
 
C’est décevant le nombre de réponse. 
Relancer les gens @Xavier@Etienne@Antho@Adrien 
 
Organisation des stages de l'équipe de France : il faut réfléchir à combien de stages on 
veut organiser + à quelle date.  
 
Demander dates pour début Octobre et mi Novembre. @Xavier à voir avec Ayman et Théo. 
 
Critères de nationalité pour jouer en équipe de France: l’ISF nous a informé qu’elle 
n'impose aucune condition pour jouer pour une équipe nationale. Néanmoins, on peut 
décider d'imposer des critères.  
 

• Proposition à voter: quelles sont les conditions pour jouer en équipe de France? 

 
• Option 1: aucune condition ; 
• Option 2: avoir la nationalité française au moment de la sélection (par exemple en 

Janvier); 
• Option 3: avoir vécu un certain nombre d’années en France (par exemple 3?); 
• Option 4: avoir la nationalité française ou avoir débuté une procédure de naturalisation 

(proposition de François).  

 
Résultat du vote: l’option 2 est choisie par le CA 

• Etienne: Option 4 
• Adrien: Option 4 
• Thomas: option 2. PS : j'avais envoyé un mail à François aussi 
• Jérémy: Option 4 
• Antho: Option 2 
• Xavier: Option 2 
• Léo: Option 2 

 

Autres points: 

Nancy, Ayman a reçu un appel de gens qui jouent au Plumfoot, ils veulent créer un club, 
venir à Marseille. Etienne s’occupe de les contacter.  
Nantes, le dossier de l’ouverture du Club de Nantes avance toujours. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Fin de la réunion : 21h50. 

  

 

 

Le Président   Le  Secrétaire  

Etienne SECHE                                                                                                           Thomas Carré

  
 

 


