
 

 

 

  

COMMISSION REGIONALE des TOURNOIS 

Réunion du 29 Août 2018 

Procès Verbal N° 2 

 
 

Présents : Mme MILHORAT – MM TOUZELET, BLAISON, COULIS, AUGER, 

ESPADA, FRILLAY 

 

Excusés :  

 

 

Une première réunion a eu lieu le matin avec la présence de P. FRILLAY, J-M TOUZELET, G. 

BLAISON  et M-F MILHORAT pour finaliser les nouveaux documents qui seront communs à 

nos deux secteurs Est et Ouest. 

Le Président nous souhaite une bonne reprise après notre retour de vacances et passe en 

revue les points suivants : 

 

Divers 

- Adoption du P V n°01 du 05/07/2018. 
 

- Evolution des 36 tournois 2017/2018 visités : 
 6 rétrogradés 
 7 en dérogation 
 6 promus 
 8 nouveaux 
 9 stables 

 
- Mise à jour des documents manquants : 

 Clé USB 
 Edito des différentes personnalités 
 Mail pour retour des fiches de mise à jour 

 
- Pas de réponse de la F.F.F. à notre courrier concernant les temps de jeux. 

 

- Possibilité d’une nouvelle candidature. 
 



 

Tournois de début de saison  

 COLOMIERS    M-F MILHORAT – J-M TOUZELET 

 LA MAGISTERE    G. BLAISON 

 

Réunion Annuelle  

 

- Prévue le 16/11 à Montpellier avec les clubs de l’ex secteur Languedoc-Rousillon 
Est. 

 

- Prévue le 23/11 à Castelmaurou avec les clubs de l’ex secteur Midi-Pyrénées  
Ouest. 

 

- 2 clubs présenteront leur tournoi : COLOMIERS et CASTELMAUROU 
 

- Un point est fait sur les documents manquants (photos, classement, fiche de mise 
à jour). 

 

Frais administratifs (annexe 5)  

 

- Les frais administratifs pour l’inscription d’un tournoi étaient en 2017/2018 de 
20€, ils passent pour la saison 2018/2019 à 30€. 

 

- Les amendes pour tournoi non déclaré qui étaient en 2017/2018 de 0€ passent 
pour la saison 2018/2019 à 60€. 

 

Prochaine réunion plénière  

 

Mercredi 26 Septembre 2018 - 18h 30 à la Ligue 

 

Le Président de la Commission      La Secrétaire 
Jean-Michel TOUZELET      Marie France MILHORAT 
 

 


