COMMISSION STATUTS ET
REGLEMENTATIONS
Composition de la commission
Président : Luc MARSAL (LISIEUX)
Membres : Catherine GAUCHET (HEROUVILLE) ; Françoise TOUCHARD (VAL ES
DUNES) ; Patrick OSOUF (Représentant technique – VAL ES DUNES) ; Caroline
BLONDE (CDA – BLAINVILLE) ; Hervé MASSON (Sportive – FALAISE)
La commission s’est réunie 3 fois pendant la saison 2013-2014 :
-

29 Janvier 2014

-

26 avril 2014
-

16 mai 2014

Les contrôles
Les fiches CMCD ont été envoyées aux clubs au début du mois de novembre 2013. Les
clubs avaient jusqu’au 15 décembre 2013 pour retourner les dossiers remplis au comité.
Aucun club pénalisé pour non renvoi du dossier.
Les socles de bases ont été vérifiés le 29 janvier 2014 et les ressources le 26 avril
2014.
Les clubs exempts de CMCD
2 clubs étaient exempts de la CMCD 2013-2014 :
-

LA BUTTE DE CAEN (masculin)

-

PONT L’EVEQUE (féminin).

Ils seront soumis à la CMCD 2014-2015.
Les sanctions
3 clubs sont sanctionnés : 2 dans le secteur féminin et 1 dans le secteur masculin
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La CMCD 2014-2015
Une petite modification pour 2014-2015 sur le socle technique pour l’excellence
départementale.
La demande comité est plus forte que le niveau immédiatement supérieur (honneur
régional).
En honneur régional, le socle de base est 2 DA ou AE pour ne pas être sanctionné.
L’animateur HB est uniquement demandé si le club joue la montée en Excellence
régionale.
Afin de s’aligner au mieux avec la région, la CMCD amène une option pour le socle de
base technique.
Ce socle technique devient 1 Animateur HB en formation ou validé ou 2DA ou 2AE.
Les permanences
2 ou 3 permanences sont prévues en novembre et décembre 2014. Les clubs désirant
remplir la CMCD avec l’aide de la commission pourront le faire lors de celles-ci. Les
dates et lieux seront déterminés ultérieurement.

