
Comité Dauphiné Savoie 

Réunion du 7 mars 2022 à 19h00 
 

Présents : Alain Raynaud, Franck Theret, Michel Degiuli, Patrick Gounon 

Excusés : Charlotte Babaz, Claudine Denajar, Claude Lemaréchal, Dominique Poulaillon 

Ordre du jour :  

- Annulation des compétitions 
- Retour sur le Conseil Fédéral du 3 et 4 mars 
- Questions diverses 

 

En raison de la covid19, la réunion se déroule en visio-conférence 

 
1)  Suite à l’annulation de la compétition 

Rappel : suite à des désistements de dernière minute, la compétition SO4X demi-finale du 
comité du 2 et 3 mars a été annulée le mercredi 2 Mars à 9 h 45. La décision a été prise trop 
tardivement ce qui a entraîné des désagréments pour de nombreux joueurs, particulièrement 
ceux qui venaient de loin (réservation d’hôtel, déplacement déjà en cours, etc.…). Un courrier 
d’excuse a été envoyé aux personnes concernées et va être déposé sur le site du comité. Une 
solution de dédommagement financier sera proposée aux participants qui en feront la 
demande avec justificatifs. 

A l’avenir, les compétitions ne seront plus annulées le jour même, sauf cas exceptionnels. 

2) Compte rendu du Conseil Fédéral des 3 et 4 mars 
Des modifications sont à venir pour la réorganisation des compétitions en Promotion afin 

d’inciter plus de joueurs à y participer. 

La convention avec l’Education Nationale sera reconduite et signée par le ministre. 

La Fédération Mondiale a exclu la Russie des championnats d’Europe 

L’ensemble des informations sera présenté au Conseil Régional. 

3) Questions diverses 

- Faut-il supprimer les équipes remplaçantes aussi dans les compétitions par paire (facilité 
de gestion, mais problèmes de modifications tardives de mouvements en cas de forfaits) ? La 
question sera posée au Conseil Régional à la fin du mois. 
- Problème des modifications du calendrier après diffusion des agendas : il faut que les 
joueurs consultent le site du comité qui est la seule source dont les informations sont à jour. 

 
 
 
Fin de la réunion : 19h45 
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