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N°03 MERCREDI 07 SEPTEMBRE 2022 
 

SECRETARIAT GENERAL                   I. GERARD 

 

• Réunions de secteurs 

 

•  SECTEUR MARSEILLE GARLABAN 

Lundi 19 septembre 2022 à 18H30 Gymnase de la colombe La Penne sur Huveaune  

• SECTEUR ETANG DE BERRE  

Mardi 20 septembre 2022 à 18H30 Lieu à confirmer 

• SECTEUR PAYS D’AIX 

Mercredi 21 septembre 2022 à 18H30  

Siège du comité Bouc Bel Air 

• SECTEUR CRAU ALPILLES 

Jeudi 22 septembre 2022 à 18H30 lieu à confirmer 

 

COMMISSION SPORTIVE JEUNES                                                                                     D. SEGUIN 
 

• Fin des engagements : 

 

- Elite (D1-D2) : 11 SEPTEMBRE 22 

- Initié (D3-D4) : 16 OCTOBRE 22 

 

COMMISSION SPORTIVE SENIORS                                                                               P.HERMANN 
 

• Composition Division PRE REGIONALE FEMININE : 

 

Une place s’est libérée en PREREGIONALE FEMININE, les équipes intéressées pour jouer dans cette 

division sont priées d’envoyer un mail à sportiveseniorscd@gmail.com avant le 13 septembre 2022. 

• Coupe départementale : 

La date limite d’inscription est fixée au 12 septembre 2022. Le tirage sera effectué lors du Bureau 

Directeur du 13 septembre 2022 et le 1er tour se jouera le week-end du 24/25 septembre 2022. 

 

 

mailto:sportiveseniorscd@gmail.com


 

• Dérogations : 

 

1 - Dérogation libre  

Les championnats seniors sont connus depuis le 17 Août. 

La commission sportive a décidé de laisser les clubs recevant de fixer les horaires et les salles de leurs 

rencontres sur le créneau 18h30 - 20h30. 

Ce mode de dérogation est prolongé jusqu’au 13 Septembre au soir. 

 

2 - Dérogation classique 

A partir du 14 septembre, la procédure habituelle sera appliquée. 

  

A noter, pour cette nouvelle saison, les dérogations tardives et non motivées seront sanctionnées. 

A J-21 : une amende de 30€ 

A J-12 : une amende de 60€ 

 

Les absences de réponse du clubs adverses 12 jours avant la date projetée pour la rencontre considérée 

suite à une demande respectant les délais vaudront "acceptation" 

 

Toute demande de dérogation sans motif sera refusée par les commissions sportives. 
 

COMMISSION TECHNIQUE                                                                                        R.DELACOURT  

 

• Réunion de rentrée des entraineurs 

➢ Samedi 10 septembre 2022 de 10h00 à 12h00 au Gymnase de la Pioline à Aix en Provence 

 

 

 

 

La Secrétaire Générale 
Isabelle GERARD 

 


