
 

 

 

  

COMMISSION REGIONALE des TOURNOIS 

Réunion Plénière du 25 Février 2020 (Secteur Ouest) 

Procès Verbal N° 07 

 
 

Présents : Mme MILHORAT  

MM. TOUZELET – BLAISON – COULIS – AUGER - ESPADA 

 

Excusés : MM. KUTUAWANAMO - AMILHAT 

 

Le Président passe en revue les points suivants : 

 Adoption du PV n° 6 du 31 Janvier 2020 
 

 Chaque membre doit prévenir la secrétaire de sa présence ou non dès la réception de 
la convocation à une réunion. 
 

 Réponse faite au courrier du club de St Alban qui demande une autorisation pour aller 
dans un tournoi en France : la C.R.T.J. ne délivre des autorisations que pour les 
tournois qui ont lieu à l’étranger. 
 

 Renseignements donnés à Mme SALVETAT du Conseil Départemental du Lot 
concernant la cotation des clubs du Lot afin de leur attribuer une subvention. 

 
 Invitation reçue pour le tirage des poules et conférence de presse le 28/02/2020 à 

CAHORS, J-M TOUZELET représentera la commission. 
 

 Un point est fait sur l’indisponibilité des membres pour les tournois à venir. 
  
 

Compte-rendu des Tournois début 2020 

 U.J.S. - 8 et 9 Février 2020  B. ESPADA 
 

 LE SEQUESTRE – 15 et 16 Février 2020  M-F. MILHORAT et J-M TOUZELET 
 

 Un point est fait sur les demandes d’autorisation des 2 secteurs. 
 

A signaler : beaucoup de laisser-aller de certains clubs du secteur Ouest. 



Point sur les Tournois de Pâques 

 

Les demandes d’autorisation devaient être faites pour le 13/02/2020. 

Reçues pour le secteur Ouest : 

 BALMA 

 CARBONNE 

 ST GIRONS 

 CAHORS 

 AUSSONNE 
 

Reçues pour le secteur Est : 

 LATOUR BAS ELNE 

 ENTENTE ST CLEMENT MONTFERRIER 
 

Rappel : les règlements doivent être envoyés avec la demande d’autorisation. 

 

Réunion annuelle des dirigeants organisateurs de tournois internationaux et nationaux de 

jeunes – Ouest le 06 Mars 2020 

L’ensemble de la Commission sera présente (secteur Est et Ouest) avec une réunion plénière 

à 17h. 

A ce jour, 7 clubs sur 34 ont répondu (la date pour le retour des invitations était prévue le 21 

Février), nous avons dû relancer téléphoniquement et par mail les clubs n’ayant donné 

aucune réponse. 

Réservation faite à Sébastien ALE concernant le matériel nécessaire pour la salle Boyreau. 

Contacter ALEXANDRE pour la date limite afin de confirmer le nombre de repas. 

 

Prochaine réunion plénière (secteur Ouest) 

 

Mercredi 1er Avril 2020 - 19h au club de CARBONNE 

 

Le Président de la Commission     La Secrétaire 

Jean-Michel TOUZELET     Marie-France MILHORAT 

      


