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Compte rendu du BE du 10 novembre 2017 

 

Présents : Mmes Mérigeau ; Coubard ; M. Pottelette ; Massé ; Corpart ; Lê ; Boulet ; 

Mme Larquet est excusée  

Corinne Delamare, secrétaire et M. Dazy, Président de Champagne Bridge, invités sont 

présents. 

 

 Prochaines réunions du BE : celles du calendrier + mardi 16 Janvier 2018 

 Jean-Pierre Pottelette désire mettre en place une vente de sandwichs lors des 

finales de comité : 

  Jean Luc Corpart et d’autres qui le désireraient se renseignent auprès 

de boulangeries  

  Jean-Claude Dazy et Lionel Massé recontactent la personne qui pourrait 

garer son camion devant la MBC 

  Claudie Mérigeau rédigera les papiers distribués aux joueurs le samedi 

et informera les bénévoles "bar" qui ramasseront ces commandes ainsi 

que l’argent 

Eventuellement, proposer plus tard au fournisseur d’être sponsor en échange 

d’une publicité dans l’agenda. 

Une décision est à prendre avant la prochaine finale de ligue organisée à 

Reims le 20 janvier 

 

 Echanges au sujet de l’attribution de PP pour la coupe de Comité ; les années 

passées  6PP étaient attribués aux premiers et 4PP aux deuxièmes. Il ne 

semble pas normal d’en distribuer autant cette année vu qu’il y avait moins 

d’équipes. A réfléchir pour décision le 16 janvier. 

 Jean-Pierre Pottelette précise ses objectifs pour une augmentation de 

participation aux interclubs : 100 équipes dans 3 ans ; 13 équipes 

supplémentaires cette saison (1 équipe pour 16 licenciés) à savoir : 

  

 nombre de licenciés nombre 

d’équipes 

minimum 

CBRC 183 11 

Châlons 94 6 

Charleville 68 4 

Epernay 86 5 

Laon 74 5 
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Champfleury 176 11 

Revigny 27 2 

Château-Thierry 46 3 

Sézanne 17 1 

Soissons 105 7 

Villers-Cotterets 41 3 

Vitry 29 2 

Saint-Dizier 68 4 

Marle 50 3 

Montmirail 9 1 

Sedan 18 1 

Chacals 26 2 

Briard 43 3 

 

 

 Une erreur s’est glissée dans l’agenda : les joueurs nés en 1955 sont séniors 

cette année ; ceux nés en 1956 ne le seront que dans 2 ans. 

 Claudie Mérigeau évoque le prix des tournois du challenge en citant l’exemple 

du tournoi de Charleville : 13 euros mais pas de bouteille de champagne à 

tous. Tout en sachant que cela relève du choix de chaque club il est décidé 

que ce point sera abordé en CR. 

 

Claudie Mérigeau 


