
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION FÉDÉRAL DU 09 03 2022
VISIO CONFÉRENCE MENSUELLE

DIFFUSION AUX LIGUES, CLUBS ET LICENCIÉS

I. ORDRE DU JOUR

Sujet 1 : Trésorerie (10min)
- offre welcom sport

Sujet 2 : LNT (15min)
- point championnat

Sujet 3 : DTNS (30min)
- point équipe de France
- présentation des 2 choix de maillots retenus pour l’EDF  (vote CA)

Sujet 4 :  Touch France  (20min)
- Mise en place du Comité d'Organisation des JTC 2022
- Désignation du Directeur du Comité
- Désignation des premiers responsables (ceux dont les missions commence

maintenant)

Sujet 5: Super Touch (10min)
- Organisation finale
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II. Compte-rendu

Membres du CA Présent Excusé Absent

Jérome BRAHIM (Président) X

Fabien SCOLARI (Vice président) X

Coralie CONNES (Secrétaire) X

Jean-Louis VELLET (Trésorier & Commissaire

administratif et financier)

X

Philippe TONNELET (Relations internationales &

vice-trésorier)

X

Arnaud LEVEQUE (DTN Sportive) X

Jérôme CLENET (DTN Arbitrage) X

Axelle SINGEOT  (DAN Ressources Humaines) X

Elisa FROPPIER (DAN Communication) X

Thibault ZETTEL (DAN  Développement) X

Andreï LUDOSAN (DTN Médical) X

Secrétaire de séance: Coralie CONNES

Début de la réunion: 21h00
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1. Trésorerie

Welcome Sport : formule pour aller dans des hôtels (Campanile et Kyriad par exemple) avec
tarifs pour sportifs et reversement d’un pourcentage du prix des réservations.
Jean-Louis VELLET et Fabien SCOLARI s’occuperont de créer un compte pour Touch
France.

2. LNT

La deuxième journée de qualification Homme et Mixte Elite et National s’est passée à
Mauguio. Une bonne communication sur les réseaux sociaux, avec plus de 10 000 vues sur
les différents lives. Très bon retour de l’ensemble des joueurs.

Il reste une troisième journée de qualification National et Elite pour les catégories Hommes et
Mixtes. Elle se déroulera à Saint Martin d’Hères, le weekend du 2-3 Avril.
Suite à cette dernière journée un questionnaire pour audit sera envoyé aux clubs pour
pouvoir préparer la saison prochaine.

Pour la division développement toutes les qualifications des phases régionales sont
terminées.

Concernant le championnat feminin, 17 équipes sont inscrites. Il se déroulera au parc de
Parilly à Lyon le week-end du 19-20 Mars.

3. DTNS

Équipement: une demande à été faite à Misterugby pour des propositions de design du
maillot de l’équipe de France. Les modèles n’ayant pas convaincu la DTNS, la direction s’est
tournée vers la communauté de Touch afin d’avoir des propositions proches de l’identité de
TF.
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Arnaud LEVEQUE propose le modèle retenu par le jury mis en place par la DTNS. Ce jury
était composé de quelques membres du CA, de joueurs et joueuses de l'Equipe de France.
Le CA approuve à l’unanimité.

Euros 2022: Cédric a réservé les hébergements pour les 8 catégories EDF présentes lors de
la compétition. Les hébergements se trouvent tous au même endroit.

Suite au nouveau règlement mis en place par la FIT sur les Euros, les catégories SMX et
M35 ne sont pas sûres de pouvoir participer.
Un sondage a été lancé par Touch France auprès des autres NTOs européennes concernant
le nouveau règlement proposé par la FIT pour les Euros afin de connaître les catégories que
les NTOs européennes présenteraient.
Des discussions sont en cours avec la FIT afin d’exposer le contexte en Europe et de
pouvoir trouver une solution pour faire jouer l’ensemble des divisions de l’équipe de France.
Il est important de noter que ce point a été mis en avant lors de l’AGM du 05/03/22 et que le
Board s’est montré plutôt compréhensif sur le sujet.

4. Touch France

JTC 2022: des échanges avec la FIT sont en cours afin de pouvoir mettre en place un
budget.
La gestion des arbitres est prise en charge par la FIT.
Thibault ZETTEL doit voir avec la FIT concernant la retransmission/diffusion de l'événement.
Touch France envisage de présenter 4 équipes juniors : mixte U15 et U18, Girls U18 et Boys
U20.

Comité d'organisation JTC: un comité doit rapidement être mis en place, afin de pouvoir
rapidement répartir les différentes tâches. Arnaud LEVEQUE et Jérôme BRAHIM proposent
de nommer Jean-Louis VELLET comme directeur de comité d’organisation. Le CA vote pour
à l’unanimité.
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Désignation des différents responsables: Arnaud LEVEQUE va rédiger le cahier des
charges avant de mettre en place le recrutement des différents responsables.

5. Super Touch
Le club de Clermont Ouisti’Touch a été sollicité par un étudiant de 3eme année STAPS pour
un stage en management du sport. Jean-Louis VELLET propose de confier à ce stagiaire
l'organisation de la finale du Super Touch sachant que Titouan sera occupé à l'organisation
des JTC.

La réunion se termine à 22H45 et le Président remercie l’ensemble des présents pour leur
participation. La prochaine réunion est prévue le Jeudi 7 Avril à 21h00.
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