
Le Comité du Philidor s'est réuni le 7 novembre et a traité les sujets suivants : 
1. Point sur le début de saison : début très encourageant pour les équipes en Nationales 2, 3 et 4. Début plus 

mitigé des équipes de départementales 
2. Nomination de Jean-Noël RIFF comme directeur technique du club ; son rôle est de veiller au bon 

fonctionnement et à la cohérence des activités de formation et des compétitions. Voici le détail de ses fonctions 
: 

o il est charge de la formation, c'est-à-dire : 
 il est le garant du planning et du suivi des formations scolaires 
 il est l'interlocuteur privilégié entre les parents, les formateurs et la direction 
 il met en place les stages de formation multi-niveaux 
 il organise les compétitions espoir 

o il assure le bon déroulement des compétitions : 
 il gère les compétitions hors championnat : coupe 2000, coupe de France, Coupe Loubatière, 

etc. 
 il est le coordinateur des équipes jeunes 

o il est en charge du pôle Elite : 
 il assure le développement et le suivi de l'équipe Top Jeunes 
 il prépare et gère l'équipe du Top 12 

3. Championnat du Haut-Rhin Petits-Poussins et Poussins 10 novembre 2019 
o Le club n'a réussi à inscrire que 19 enfants dont 2 filles sur plus de 40 enfants possibles 
o cette faible mobilisation est due à des facteurs conjoncturels (vacances, manque d'anticipation, etc.) 
o A l'avenir, il faudra profiter de l'espoir pour mobiliser, distribuer les fiches d'inscription et s'y prendre 

très tôt 
o Ce secteur est fondamental dans la politique de formation du club ; il est la clé de l'avenir du club car 

ces enfants sont les futurs cadres du club. 
4. Organisation du Top J et de la N1 J les 23 et 24 novembre à Mulhouse 

o Les deux compétitions auront lieu au lycée Roosevelt qui nous prête gratuitement une grande salle de 
jeu. 

o Le club devra assurer l'intendance : mise en place des tables, chaises et jeux, tenue d'un bar, nettoyage 
de la salle et des toilettes, assurer la sécurité des lieux, etc. 

5. Les équipes promotionnelles 
o Ce secteur est stratégique dans la politique de formation du club puisqu'il concerne les enfants, relève 

du club. 
o début des compétitions le 23 novembre 
o les équipes suivantes seront engagées : 

 D 1 J : il faut trouver un capitaine ; une réunion est prévue le 23 novembre avec les parents 
des enfants concernés (équipe exempte) 

 2 équipes de D 2 J ; capitaine Marzio Sala 
 2 équipes de D 3 J 

6. Achat de matériel 
o 100 chaises seront achetées en remplacement des chaises actuelles (achetées d'occasion au restaurant 

Flunch en 2000) ; attente de la confirmation de l'attribution d'une subvention du conseil départemental 
o 40 jeux en plastique ont été achetés (320 €) 
o il faut des sacs pour transporter les jeux ; à déterminer s'ils seront achetés ou confectionnés par des 

petites mains bénévoles 
o matériel de nettoyage : aspirateur, serpillères, etc. : acchat en cours 

7. Championnat d'Europe des clubs du 8 au 18 novembre : voir les infos par ailleurs 
8. Prochaines échéances : 

o nettoyage du club le samedi 16 novembre à 12 heures. Toutes les bonnes volontés sont acceptées 
o tournoi espoir de Noël : 21 décembre 

 


