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Bilan de la ‟commission sportive” 28 

SAISON 2018 
 
 
 
1ER semestre 2018 
 
 
Bilan de fonctionnement :  
 

9 commissaires sportifs représentant 6 clubs se sont impliqués dans ce  premier semestre. 
Si la présence a été forte lors du stage de début d’année ainsi que pour la sélection minimes et 
la coupe benjamin(e)s, elle est trop faible lors des tournois JEC et du bassin nord. 

 

  Les effectifs de la commission sportive en cette fin de 1er semestre : 
 

 4 commissaires sportifs nationaux 

 1 commissaire régional 

 4 commissaires départementaux  
 

  Stages commission sportive : 
 

-Stage commissaires sportifs  du 27/01/2018 à St Georges/Eure 

 

Intervenants : Frédéric Barrière et Erwan Davignon 

 9 participants 
 

Validation commission sportive :  

 

 Commissaire sportif N4:Erwan Davignon 
                     

Projection vers l’avenir : 
 

Avec des compétitions départementales devenant rares, l’implication de la majorité des 
commissaires sportifs est réduite. 
Il faudrait revoir l’organisation des tournois JEC et l’implication des clubs, lors de celui de Voves 
les commissaires locaux étaient trop peu formés. 
Le comité du Loiret ne semble pas demandeur pour les compétitions Bassin Nord, mais lance 
des appels au peuple pour l’organisation de ses grands prix nationaux. 
A quand l’organisation d’une compétition Bassin Nord en Eure & Loir ? 
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2ème semestre 2018 
 
Bilan de fonctionnement :  
 

Début de saison avec 7 commissaires sportifs représentant 5 clubs, car 
3 commissaires départementaux ont fait défection. 
Présence régulière de 3 à 4 commissaires lors des JEC, plus fournie lors de  
Celui de Thiron-Gardais ainsi que pour l’open sénior de St Georges/Eure. 
A noter que pour le bassin nord manquant toujours d’effectif, et à la demande  
de la Ligue, certain commissaires s’étaient positionner en renfort à la date du 26 janvier 2019 
mais n’ont pas été convoqués. 

 
  Les effectifs de la commission sportive en cette saison : 
 

 5 commissaires sportifs nationaux 

 1 commissaire régional 

 1 commissaire départemental 

 2 stagiaires départementaux depuis janvier 2019  
 

  Stages commission sportive : 
 

-Stage commissaires sportifs  du 19/01/2019 à Thiron-Gardais 
 

 12 participants dont 5 bénévoles du club de Thiron-Gardais 
 
  Validation commission sportive :  
 

 RAS   
                           

Projection vers l’avenir : 
 

Il serait souhaitable que le stage des commissaires ai lieu en début de saison après le stage 
régional (cette saison, stage régional le 22/09/2018 & stage départemental le 19/01/2019). 

Pour l’organisation des tournois JEC et l’implication des clubs les organisant, il faudrait une 
formation des commissaires locaux (organisation d’un stage départemental ?). 

Revoir l’organisation des compétitions du Bassin Nord, ne pas les laisser au seul comité du 
Loiret mais aller vers une coopération des trois comités impliqués, même si Orléans reste le pôle 
accueillant. 
 
 
 

Les Responsables et formateurs des commissaires sportifs du CD28 
 

Erwan Davignon & Frédéric Barrière 
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