Comission Interclubs CODEP75 - Jeudi 28 Juin

Si vous ne visualisez pas correctement ce message, cliquez ici pour l'ouvrir dans votre
navigateur (
http://codep75.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=32&key=
bd41beb851ef1e5a723269477b8b2cf2 )
Bonjour à tous,
Le championnat 2011-2012 touche à sa fin avec quelques matchs de classement restant à
jouer ; il est temps de se rencontrer une ultime fois pour faire le bilan de cette année et préparer
déjà le futur championnat 2012-2013.
Je vous informe donc que la prochaine Commission des Interclubs aura lieu le Jeudi 28 Juin à
19h30 au 32 Rue Rottembourg dans le XIIème arrondissement.
Les sujets à l'ordre du jour sont les suivants:
* Présentation du bilan sportif de la saison 2011-2012.
* Modification des formules de fin de saison (matchs de classement/barrages) pour augmenter
le nombre de rencontre par équipe : je transmettrai a nouveau une proposition de formule de
barrage pour les matchs.
* Modification du planning pour démarrer plus tôt le championnat et se donner plus de flexibilité
sur le calendrier du championnat et des play-offs. Je transmettrai également une proposition.
* Précision sur le règlement pour éviter au maximum des situations potentielles de litiges.
* Simplification du règlement en supprimant tous les articles inutiles.
Je vous rappelle de nouveau le rôle et fonctionnement de la CDI; cette commission a pour but
d'émettre des idées d'améliorations et d'évolutions du règlement régissant le déroulement des
Interclubs.
Chaque modification est soumise au vote de la CDI (1 voix par club représenté) et soumise
pour approbation au Comité Directeur du CODEP75.
Je vous sollicite donc pour avoir dès maintenant vos éventuels commentaires, idées,
propositions à rajouter à l'ordre du jour. Je ferai un retour d'ici 2 semaines pour lister l'ensemble
des sujets abordés et vous transmettre les éléments préparatoires à cette réunion.
La présence d'au moins un représentant par club est vivement souhaitée: pour information, il
n'y aura pas de CDI en Septembre comme cette année; l'ensemble des décisions clés
concernant le championnat 2012-2013 seront donc prises a cette CDI.
Merci de nous confimer votre présence au plus vite.
Sportivement
Raphaël et Igor
Responsables de la CDI - CODEP75
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