
 

 

 

SECTEUR MIDI-PYRENEES 

  

COMMISSION REGIONALE des TOURNOIS 

Réunion Plénière du 16 Février 2018 

Procès Verbal N° 6 

 
 

Présents : Mme MILHORAT 

 Mrs TOUZELET, BLAISON, COULIS, AUGER, ESPADA, HEYDON 

 

Excusé : M. FRILLAY 

 

 

Le Président Jean-Michel TOUZELET remercie Michel CUPOLI, Président du club La Mygale du 

Séquestre et toute son équipe, de la réception faite aux membres de la Commission et 

souhaite la bienvenue dans la commission à Bernard ESPADA. 

Le Président nous informe du bonjour de Pierre FRILLAY et nous sommes très heureux que 

sa santé se soit améliorée, ensuite, il passe en revue les points suivants : 

Divers 

- Adoption du compte-rendu de la réunion plénière du 31/01/2018. 
 

- Compte-rendu de la visite à GANDALOU le 03/02/2018  M-F MILHORAT et J-M 
TOUZELET. 

 
- ST SULPICE, demande de Monsieur SOLER Nicolas d’être reçu par la commission 
 réponse donnée. 

 
- Réponse faite à CAHORS pour notre présence à son invitation le 01/03/2018. 
 
- Réponse faite à Monsieur LARROQUE Régis – TARBES pour tournoi U15 en 

Espagne. 
 
- Suite au mail de CENDRAS (Ligue ex Languedoc – Roussillon), Jean-Michel 

TOUZELET a téléphoné au président du club. 
 

- A la demande de Guy BLAISON, un document sur la sécurité sera envoyé à chaque 
organisateur. 



 

- Les tournois seront publiés dans le journal de la Ligue par périodes (Pâques – Mai 
– Pentecôte – Juin). 

 
- Se renseigner sur la date concernant la journée nationale U7/U9. 
 
- U13 tournoi à 11  OK à partir de Pâques mais sans les U12 (comité directeur de 

la Ligue du 3 Février) 
 
- Note pour information de Pierre THEVENIN sur les PV de commission. 

 

Tournois : 

 Tournoi des 2 Rives – 17/18 Février  G. BLAISON 

 Le Séquestre – 24/25 Février M-F MILHORAT et J-M TOUZELET 
 

- Demandes d’autorisation reçues : 

 ST GIRONS – CAHORS – ESPALION – CARBONNE - LARDENNE …. 
 

- Autorisation secteur Languedoc-Roussillon, Amandine VOLLE nous  a envoyé les 
demandes reçues pour information, elle nous les enverra au fur et à mesure de 
leur arrivée et les mettra à jour sur le site de la Ligue.  

 

Tournois de Pâques :  

 AUSSONNE 
 PIBRAC 
 CAHORS 
 BALMA 
 ST GIRONS 
 CARBONNE 
 ESPALION 

   

Prochaine réunion : 

Mercredi 14 Mars  2018  - 19h  au club de CARBONNE 

 

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

 


