
COMMISSION COUPES

Mercredi 04 juillet 2018  -  11 heures 30

   FREYCENET-LA-TOUR  

Présents : Chrystelle PEYRARD - René MOUILHADE
Joseph SOLEILHAC - Claude FAUCOUIT
Jeaninne MOURGUES - Eric BERTIN

Excusés : Maurice VALENTIN - Jean-Claude ROUVIER 
Gaston BRENAS

Assistent :  Raymond FOURNEL – Roland GUINAND

La première réunion de la commission coupes de la saison 2018-2019 s’est déroulée 
ce mercredi 04 juillet 2018 dans un superbe site à l’étang des Barthes sur la commune
de Freycenet-La-Tour, ce qui a permis une nouvelle fois de souder la commission qui 
au cours et en fin de saison 2017-2018 a eu, avec l’organisation des finales, beaucoup 
de choses à gérer. René MOUILHADE remercie à nouveau tous les membres qui ont 
œuvré pour l’intérêt du football.

L’ordre du jour     :

* Bilan de la saison 2017-2018
* Proposition au prochain Conseil de District :

- Faire les finales seniors le dimanche au lieu du samedi,

- Clubs ayant une équipe féminine seniors à 11 et une à 8 pouvant participer aux
  coupes départementales selon les règlements en vigueur,

- Une équipe seniors qui ne peut pas jouer un tour de coupe départementale car 
   la ligue a mis un match reprogrammé le même jour, une autre date sera
   proposée par le district dans la mesure d’une autre date disponible,

- Clarifier le nombre d’invitations par clubs lors des finales de coupes,  

- Candidature de Monsieur Roland GUINAND au sein de la commission.
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A partir de 13 heures, un repas sorti du sac en commun où chacun avait apporté de 
quoi pique-niquer. Et pour terminer la journée, un concours de pétanque a été organisé
avec tous les membres de la commission où les deux présidents sont sortis vainqueurs 
avec trois parties gagnées : René MOUILHADE et Raymond FOURNEL.

Cette initiative a été appréciée de tous et les membres, à leur tour, remercient très 
chaleureusement leur président René MOUILHADE.

Chrystelle PEYRARD
Secrétaire
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