COMPTE RENDU DE LA REUNION DES CAPITAINES
DU 4 MARS 2014

Présents :
Patrick Cazes, Président de l’AS
Pour les capitaines :
Odile Caraly dames, Sylvain Cottaz messieurs
Pour la commission sportive : Patrice Mahé, Daniel Pouch, Marc Cerato
La rencontre des capitaines d’équipes avec la commission sportive avait pour but de
lancer la saison sportive et d’entériner pour présentation au bureau de l’AS le projet
sportif 2014
Cette réunion s’est déroulée dans un esprit d’échange, d’ouverture et de
compréhension mutuelle propice à la définition et à la réalisation d’objectifs réalistes à
la hauteur du niveau et des ambitions de nos équipes.
L’ordre du jour prévoyait les points suivants:
Analyse de la saison 2013
Objectifs sportifs
Déplacements
Budgets
Tenues d‘équipe
divers

Saison 2013
Les dames de Bresson ont atteint les objectifs fixés ; l’équipe première accède à la
division supérieure la performance est à signaler, les équipes Mid et seniors se
maintiennent dans leur division respective.
L’exploit de la saison revient aux seniors hommes qui pour la première fois dans la vie
du club accèdent à la deuxième division nationale.
L’équipe première hommes composée d’un mix jeunes et plus anciens n’a pas réussi
son objectif de se maintenir en division, cette équipe en construction n’a cependant
pas démérité et son comportement laisse présager des jours meilleurs.
Nos jeunes filles de moins de 17 ans se maintiennent en première division nationale.
Contrat rempli.
Nos garçons de moins de 17 ans descendent d’une division, eux aussi en construction
auront à cœur de retrouver une place plus en rapport avec leur potentiel.

Objectifs sportifs

DAMES
Compte tenu de la qualité de l’effectif actuel et des renforts annoncés, l’objectif de
l’équipe première sera de viser à nouveau la montée en division supérieure. C’est
« l’espoir et l’exigence » exprimés par la capitaine Odile Caraly qui aura le soutien de
Damien pro référent des dames.
Pour les équipes Mid et seniors le maintien permettrait à la saison 2014 de figurer au
palmarès des meilleures réalisées par nos féminines.
Notre équipe de coupe lady se doit impérativement de passer le premier tour de poule.
Cette épreuve reste un bon test d’entrainement pour nos équipières premières et pour
l’intégration dans le groupe de jeunes filles en devenir.
Nos jeunes filles se rendent à nouveau à Bondue sur un parcours donc qu’elles
connaissent. Avec Damien comme accompagnateur elles auront à cœur de se
maintenir et d’obtenir un meilleur classement qu’en 2013 (18ème).
HOMMES
Sylvain Cottaz, capitaine, souhaite poursuivre l’expérience du rajeunissement de
l’équipe avec un encadrement d’expérience pour retrouver la division supérieure, il a
le plein soutien et la confiance de la commission sportive et du Président de l’AS pour
mener à bien sa mission.
Cette équipe sera accompagnée par Bruno Pardi.
Avec un nouveau capitaine et une équipe expérimentée les seniors ont pour objectif
premier le maintien mais un résultat plus ambitieux est tout à fait permis.
Pour la première fois une équipe Mid aura des chances de jouer la qualification sous la
conduite de son capitaine Patrice Mahé.

Budget
Marc informe les capitaines du montant des budgets dont ils disposeront pour chaque
épreuve.
Patrick Cazes rappelle que comme chaque année, ces budgets alloués ne sont pas
extensibles et doivent être utilisés avec une grande rigueur. Les capitaines ont la
responsabilité de se tenir aux sommes budgétées et dans la mesure du possible de faire
des économies par des choix appropriés dans les déplacements, en privilégiant des
locations à bon prix plutôt que l’hôtel. Les remboursements se feront au vue du
récapitulatif des frais remis à chaque capitaine avant la compétition et des justificatifs

(obligatoires) présentés. Les dépassements ne seront pas pris en compte sauf cas de
force majeure.
Les capitaines se déclarent conscients des efforts fait par l’AS pour mettre leurs
équipes dans les meilleures conditions et s’engagent à faire le maximum pour
respecter les consignes données.
Il sera pertinent qu’avant chaque compétition le Capitaine, le pro référent et les
représentants de l’AS en l’occurrence le Président de l’AS et celui de la Commission
sportive se rencontrent afin de finaliser le déplacement.

Tenues équipes
Les Capitaines feront rapidement le point sur un éventuel besoin en polos d’équipe.
L’AS fera le nécessaire pour répondre au mieux à ces besoins.
Odile CARALY souhaite que les joueuses et joueurs d’équipes puissent avoir un pull
de couleur grise. Elle va choisir un modèle qui sera proposé à une clientèle élargie. Le
budget de l’AS ne permet pas de subventionner cet équipement.
Projet sportif
Le projet est adopté et sera présenté au bureau de l’AS puis publié sur son site internet.

