
Réunion CSR Occitanie – 27 janvier 2017 

Présents : Jérôme Guézénec, Jean-Pierre Belmonte, Bernard Daru, Jean-Claude Ducros, Paul 

Martinez, Florian Mellet 

Excusés : Christophe Velay, Hervé Leydier, Philippe Valette, Hervé Saint-Pol, Laurent Pouget 

Divers 

 Proposition pour la Commission des Statuts & Règlements 
o Mutation extraordinaire acceptée n’importe quand pour les joueurs de 5 à 12 si 

toutes les parties sont d’accord / en fin de phase uniquement pour les 13 à 20 
(numérotés non inclus) 

 Proposition de faire entrer Jérôme à la Commission Statuts & Règlements pour faire le lien 
avec la CSR 

 Proposition de créer un tarif étudiant pour les mutations (favoriser les mutations et 
notamment celles des étudiants)  

Critérium Fédéral Occitanie 
 Benjamines : soit un tour de chaque côté comme cette année, soit centralisé avec les 

messieurs 

 Constat du nombre très important d’inscrits en Aveyron, revoir les quotas de montées en 
senior 

 Projet ppt présenté par Paul validé 

Critérium Fédéral - Réforme en N2 
 Pas d’inscription au tour par tour, le sportif et le mérite doivent primer 

 Supprimer les benjamines en N2 (les meilleurs monteront en régionale minimes) 

 Conservation d’une absence autorisée maximale sur blessure, dans toutes les catégories 

Championnat par équipes 
 Pyramide à partir de la deuxième phase 2018/2019 

o 2 PN communes 
o 2 R1 de chaque côté 
o 3 R2 de chaque côté 
o 4 R3 MP / 3 R3 LR 
o 4 R3 MP / 3 R4 LR 

 Faire monter le meilleur second de chaque division 

 Le dernier de la poule descend obligatoirement 

 En cas de places vacantes, seront repêchés les meilleurs deuxièmes de la division inférieure 

 Limite de classement : 12 en PN / 10 en R1 / 8 en R2 ??? A réfléchir 



 

Championnat féminin 
Sonder les clubs et la Commission Féminines 

 2 par phase : un tour dans chaque ex-région 

 2 par phase : deux tours dans chaque ex-région avec montée un coup à l’est, un coup à 
l’ouest, les équipes Occitanie Est et Ouest souhaitant monter étant regroupées ensemble lors 
de la journée deuxième journée. 

 

Critérium Vétérans et Coupe Vétérans 
 V5 : 1 qualifié pour la Ligue, celui de MP devra aller jouer en LR le 11 février s’il souhaite 

monter au niveau national 

 Coupe Vétérans 2017/2018 : mélanger LR/MP à Blagnac 

 Critérium et Coupe Vétérans en commun à partir de la saison prochaine avec organisation 
partagée entre est et ouest chaque année 

Finales par classement 

 Quotas 2017/2018 : à voir comment faire en fonction de la Fédé 

 Communes à partir de la saison prochaine 

 

Titres 
 Pas de titres cette année 

 2018/2019 : trouver une date vers avril, avec une carotte pour faire venir les meilleurs 

 Missionner un salarié de la Ligue pour l’organisation 
 

 


