
 

 

 

Compte rendu de la réunion de bureau du 01/06/2020 

 

Réunion tenue par visioconférence 

Présents : Thierry BEINEIX, Roland HALTER, Brieuc ALLARD, Gaëlle BEINEIX 

 

La séance est ouverte à 17h par Thierry BEINEIX 

 

1°) Information de la FFB et compétitions 

Suite au mail reçu par la fédération le 30/05/2020 et sous réserve du vote effectué par le conseil 

fédéral du 19 juin, le bureau exécutif du comité du Limousin décide de l’organisation des 

compétitions suivantes sur la période de septembre à décembre afin de terminer les stades de 

comité de la saison 2019/2020 :  

Open par paires honneur, promotion et espérance. 

Open par 4 espérance.  

Interclub D1 (2ème WE), D2, D3, D4 et D5. 

Mixte par 4 Excellence, honneur et promotion. 

Coupe de France devenant coupe du comité. 

Les clubs qui en feront la demande pourront organiser un tournoi de ville durant cette période. 

Aucune compétition senior ne sera organisée afin de préserver les tournois de régularité et les 

évènements des clubs. 

Une ébauche de calendrier doit être réalisée par Roland HALTER. 

 

2°) Conditions sanitaires et réouverture des clubs 

L’ouverture des clubs ne pourra se faire sans mise en place de barrières sanitaires strictes et sans 

l’aval des autorités (municipalités, préfectures, syndics de copropriétés etc…). 

Le comité du Limousin incite dès à présent les clubs à faire une demande d’ouverture auprès des 

autorités sans attendre l’aval de la FFB. 



Une commission sanitaire va être mise en place pour aider les clubs à définir les conditions 

nécessaires à leur ouverture. Un appel à candidature est lancé. 

3°) Référent Internet 

Alain GRANGIER organisera à Brive le 20 juin de 14h00 à 18h00 une session de formation pour les 

référents Internet qui ont envoyé leur candidature auprès du secrétariat du comité. 

 

6°) Agendas 

La commande des agendas est pour le moment suspendue dans l’attente d’un calendrier des 

compétitions fiable, l’impression devrait avoir lieu en septembre pour une diffusion début octobre. 

10°) Réunion des Présidents 

Une réunion des Présidents de club par visioconférence (via ZOOM) est envisagée le 27 ou le 28 juin 

lorsque les décisions au niveau fédéral seront connues et le calendrier de fin de saison réalisé. 

 

Séance levée à 18h00 

 

Le Président     La secrétaire 

 

                                            

 

 

 


