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PROCES VERBAL DE/DU CR PRATIQUES DIVERSIFIEES – 

DEPARTEMENT BEACH SOCCER  

 

Réunion : 07 Mars 2022  

Horaires : 18h30 à 20h00 Présentiel/Visio 

 

 

Président(e) : M. PLOMBAT 
BERNARD  

 

 

 

Présent(e)s :   Mme Marie KUBIAK CTR LFO, Référente régionale BEACH 

SOCCER (animatrice et secrétaire de séance) / M Léo GRANDON/ Julien 

SOARES : MEMBRES DE LA COMMISSION REGIONALE 

Présents : Mme Lauralee BEBEL / Anthony BARBOTTI / Maxence 

LAURENT / Teddy CARON / Robin GASSET : MEMBRES DU GROUPE DE 

TRAVAIL LFO BEACH SOCCER  

Absents : Messieurs JP MASSE / JM AUBRY 

 

 

 

 

 

Assiste à la réunion :   Mme X – M. X  
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L’ordre du jour était le suivant : 

- Présentation des membres du Groupe de travail BEACH SOCCER et les rôles et missions 

attribués à chacun. 

- Présentation générale du projet BEACH SOCCER LFO et son développement. 

- Présentation de plusieurs formats de Championnat BEACH SOCCER LFO 2021.22– Qualificatif 

au National Beach Soccer par Léo GRANDON et Marie KUBIAK. 

- Echanges divers 

 

Concernant le championnat régional, les membres de la Commission présentent une nouvelle 

réflexion sur le format de championnat pour permettre aux équipes engagées de jouer davantage. 

Mais le calendrier de la Compétition du National Beach Soccer géré par la Direction des Compétitions 

Nationales prévoyant les demi-finales du 14 au 17 Juillet et la Finale du 28 au 31 Juillet, la 

commission doit réduire son nombre de journées et faire le point en fonction du nombre d’équipes 

engagées. 

La phase d’engagement des clubs est arrêtée du 15 Mars au 30 Avril. (information et communication  

aux clubs très prochainement) 

La commission soulève la date limite d’enregistrement de licences au 30 Avril et donc de 

communiquer aux clubs la date limite pour la prise de licences Loisir. 

La question des frais de la désignation d’arbitres spécifiques Beach Soccer est soulevée. Un 

rapprochement auprès de la CRA et la mise en place d’un plan financier sur le sujet doit être monté 

pour validation auprès de la Ligue. 

A l’issue de la phase d’engagement, la commission prévoit de se réunir le 02 Mai pour faire un état 

des lieux des équipes engagées et formaliser le championnat. 

La date de la réunion traditionnelle avec les clubs est programmée au 09 Mai à 18H30 en présentiel 

et avec possibilité de visio-conférence pour les équipes hors secteur ne pouvant se déplacer. 

La prochaine réunion est fixée au 02.05 à 18H30 en présentiel si possible avec l’invitation des 

membres du groupe de travail Beach soccer. 

L’objet de la réunion sera de : 

- Finalisation du championnat régional BS  

- Préparation de la réunion prévue avec les clubs le lundi 09/05 à 18H30 au siège social de la Ligue à 

Montpellier et en visio-conférence pour les clubs éventuellement engagés hors Hérault. 

- Formalisation du Projet BEACH SOCCER LFO 

Nous remercions les nouveaux membres de leur participation et de leur investissement au sein de la 

commission régionale et du groupe de travail. 

Fin de la réunion à 19H45. 


