
Objet : Compte rendu réunion de travail commission 5 quilles du 02/07/2018 
  
Présents :  
Michel Delandre - CD02 
Bernard Capliez - CD62 
Nicola Nahirnyj  - CD60 
JC Wallart - Commission 5 quilles HDF - CD59 
Jacques Le Gohebel - Président commission sportive HDF 
 
Excusé :  
Eddy Duhamel - CD80 

 
Déroulement de l'ordre du jour :  
 
Classification :  
 
Demande de repêchage de Sebastien Steinmann en N1 qui redescend  juste après être monté en N1 
: Demande refusée car créerait un antécédent. Il est rappelé que rien n'empêche Sébastien de 
continuer à jouer en N1, comme le font  d'autres joueurs, afin de confirmer par ses résultats, sa 
classification dans la catégorie. 
 
Création d'une catégorie intermédiaire 
 
Une simulation de répartition en 3 catégories a été faite . Constat : A l'exception du CD02 et CD59, la 
création d'une catégorie intermédiaire appauvrirait  fortement la catégorie la plus basse ce qui 
risquerait de démotiver les joueurs concernés, du fait de peu de compétition et systématiquement 
avec les mêmes adversaires. Il est décidé de conserver la classification actuelle et mener un pilote la 
saison prochaine sur le CD59. JC Wallart communique auprès des joueurs du CD. 
 
 
Saison 2017 - 2018 
 
- Formule pour les compétitions individuelles ok 
 
- Formule pour la compétition par équipes ligue : Engagement de 30€ mal perçu , notamment en 
CD60, où seule l'équipe de Chambly s'est inscrite. Indépendamment de ce problème, la formule a 
bien marché, les équipes ont apprécié la compétition 
 
 
Saison 2018 2019 
 
- Pas de changement pour les compétitions individuelles. 
 
- Concernant la compétition par équipes, la formule utilisée sera reconduite, seul changement : Pas de 
frais d'engagement pour les équipes, ce qui implique également qu'il n'y aura pas de défraiement  des 
finalises ligue. 
 
- Initiative du  CD 60 qui  organisera une compétition 9 quilles, Pas de finale ligue prévue pour 
l'instant. 
 
- Création d'une finale ligue U21. Chaque responsable CD fournit à JC Wallart la liste des joueurs U21, afin de préparer la compétition et 
envisager également selon le potentiel un titre U17 

 
Communication 
 
- La classification sera diffusée prichainement sur le site de la ligue 
 
- Cette réunion s'est déroulée par visio conférence via l'utilitaire zoom (www.zoom.com). Pas de problèmes majeurs rencontrés, qualité 
satisfaisante. Ce moyen sera réutilisé car élimine les problèmes d'éloignement. 
Cordialement, 
 
Jean-Charles Wallart 

France Sales Transaction Support 
Senior Bid Manager 
Transformation & Operations - Enterprise Services 
 


