
         
Compte rendu du CA du 2 juin 2009 

 
 
 Présents :  DUBOST Jean-Christophe 

MOULIN Lydia 
   LEBELLOUR Dominique. 

LALLICAN Jean-Simon 
   RICHER Thomas. 
   ROY Céline. 
   PESSEL Pascal. 
   MASSOT Sébastien 
   LEMIGNON Stéphane. 
   
 
- Déplacement polo : 
 
Le 13 et 14 juin aurons lieu les finales du championnat de France de N1H et N1F ainsi qu’une 
journée de championnat pour l’équipe N2.  L’équipe de N2 se retrouve avec très peu de jour 
étant donné la proximité des examens et d’autres pour raisons et événement personnel. 
Quatre joueurs de nationale 3 iront prêter main forte à cette équipe pour ce week-end 
(Dominique, jean, Sébastien, Jean-Christophe). 
 
Le 20et 21 juin auront lieu les demi finales aller du championnat de N3, le lieu n’est pas 
défini mais le club doit avec regret refuser l’organisation la faute a un système 
d’indemnisation avec la mairie (5 déplacements hors Bretagne). 
 
- Contrexéville : 
 
Le 4-5 juillet auront lieu les finales du championnat de France cadets, cadettes, N3, N2, ainsi 
que le tournoi des as pour nos deux équipes phares. 
C’est le plus gros déplacement pour les clubs puis que toutes les équipes s’y rendent. Le club 
pour cette occasion va louer 2 véhicules en plus de celui du club, plus un camping car et une 
voiture. Bonne chance a tous et a toutes. 
  
 
- Breizh Cup : 
  
Une relance a été faite par mail au près de tous les clubs dont nous avions un contact mail. 
Plusieurs équipes sont dore et déjà inscrite (le havre, Avranches pour 3 équipes, st Grégoire). 
Nous distribuerons sûrement des flyers lors de la compétition de Contrexéville. 
Une grande réunion concernant l’organisation de notre manifestation aura lieu le 2 septembre. 
Pour rappel une breizh cup réussie permet de paye une saison complète de polo pour une ou 
plusieurs équipes c’est un apport important pour le club que l’on ne peut permettre de 
négliger. 


