Compte-rendu de la Réunion du 21/01/2014
Organisation du tournoi 3 vs 3
Présents : Fabienne LEDUC, Valérie COURBOULAY, Marithé MASSON, Laurence
GIEUX, Thomas CLOATRE, Carole GUEGUEN
1 – Tournoi des juniors - seniors
.
Présents : (Merci à eux d’être venus)
Thomas CLOATRE
Anthony GEORGES
Jérémy GIEUX
D’autres personnes sont intéressées par cette organisation mais n’ont pas pu venir.
La date et l’heure :
Le tournoi aura lieu le Samedi 24 Mai 2014.
A partir des tableaux créés par Thomas, comprenant les hypothèses de départ suivantes :
- 16 équipes masculines
- 8 équipes féminines
- 3 terrains pour les matchs Masculins et 1 terrain pour les match Féminins
- 10 minutes de match en temps fixe et 5 minutes entre chaque match
- Quelques temps de pause pour des activités diverses
On peut envisager le début des matchs à 17 heures 30 mais la convocation sera faite pour 17
heures.
La fin du tournoi aurait lieu vers 22 heures 30 environ.
En fonction du nombre d’équipes inscrites, la procédure du tournoi sera alors entérinée.

Carole a envoyé un mail à François pour évoquer le sujet de la pré emption de la salle de La
Vigne à cette date là par une autre association.
François a envoyé un mail à la Maison des Associations et le 23/01, nous avons reçu réponse
positive quant à la disponibilité de la salle le 24 Mai.
Mise à part l’acceptation de la réservation de matériel faite le 22/01 par Valérie (ce qui n’est
pas forcément un point bloquant pour l’évènement) nous pouvons partir du principe que le
tournoi peut avoir lieu .
Liste du matériel demandé à la Mairie pour le 24 Mai :
- 8 grandes tables
- 64 chaises

-

1 barnum
la friteuse
le barbecue

Le contenu :
Bien entendu, des matchs 3 vs 3 selon les règles habituelles.
Au cours du tournoi, une pause pourra être faite pour faire quelques activités :
- Concours à trois points
- Concours de lancer franc
- ….
L’équipe sportive s’occupe d’éditer un règlement du tournoi.

Les lots :
Le 10 Décembre 2013 :
On souhaite fournir un tee shirt par joueur inscrit : ce tee shirt, floqué aux couleurs de
l’évènement permettra de faire aussi de la « pub » pour les années futures si nous souhaitons
renouveler l’opération. On pense qu’on peut réussir à avoir des tee shirt à environ 6 €.
Les trois premières équipes auront ensuite des lots :
- on pourrait demander à Pizza sprint (voir avec Laurence SOURICEAU :
frederic.sourisseau@gmail.com : carole envoie un mail pour valider notre démarche.)
- Mac do (en cours)
- Place de l’Espace (6 entrées)
- Carte Cadeaux Carrefour (4 cartes cadeau de 15 €)
- Quelques consommations seront offertes
Marithé a rencontré Gwen RENAULT qui travaille chez SOBHI Sport pourrait avoir des
tarifs intéressants.
Le 21 Janvier 2014 :
Les tee shirt :
Thomas nous a donné des informations en provenance du fournisseur Sobhi Sport (Gwen
RENAULT)
Tee shirt
Quantité 100 : 1,8 € sans impression
Quantité 100 : 1,3, (1 couleur) 1,6 (2 couleurs) 1,9 (3 coulerus)
On prend 2 couleurs pour le flockage  Cout de revient total par tee shirt : 3,4 €
La couleur choisie pour le tee shirt : N° 12 Turquesa (bleu turquoise)
On remettrait le personnage de l’affiche faite par Anthony : en noir et orange
On prendra des tailles L et XL (à voir en fonction du nombre de Garçons et de Filles)
Le fournisseur sera Sobhi Sport. Thomas demande les délais de réalisation pour une centaine
de tee shirt.
Gwen aussi peut avoir des lots : tee shirt respirant, sacs à chaussures + autres lots mais en
attente de la sortie de la nouvelle collection.
L’équipe Seniors s’occupe de la maquette pour le tee shirt.

Autres lots :
Sponsor Pizza Sprint : voir avec Laurence SOURICEAU (responsable sponsoring du bureau :
frederic.sourisseau@gmail.com) concernant le problème d’interlocuteur. Carole a envoyé un
mail pour savoir comment nous devons faire (continuer notre démarche ou solliciter Jozo).
Visiblement, la réponse de Laurence Souriceau montre qu’il est préférable de s’adresser à
Jozo. Carole se charge de lui envoyer un message pour lui demander de re solliciter Pizza
Sprint .

Les incriptions :
On décide de ne pas engager plus de 4 équipes du TFBC : tout joueur du TFBC inscrit devra
aussi apporter sa contribution (son aide, sa participation) le jour du tournoi.
Conditions d’inscription :
- Pas de Licence obligatoire
- 12 € par équipe : paiement à l’inscription
- 1 équipe = 4 personnes max
- Demander le Club d’origine
- Nom de l’équipe
- Nom des joueurs et case à cocher licence
Pas de licence obligatoire : on doit cependant savoir le nombre de licenciés/ non licenciés afin
de la remonter à l’assurance du Club.
Le retour des inscriptions aura lieu par courrier uniquement.
Date d’envoi des modalités d’inscription : à définir en fonction de la disponibilité de la salle.
Laurence et Carole vont travailler sur le modèle de document pour le bulletin d’inscription

Aspect financier :
Carole demande à François si on peut disposer d’un budget d’environ 400 €.
François est OK pour verser ces 400 €.

Buvette :
Le 10 Décembre 2013 :
Si nous avons 100 personnes inscrites (chiffre bien évidemment à revoir en fonction du
nombre d’équipes), il faut compter :
- 110 galettes saucisses
- 40 sandwichs
Les frites : la commune dispose d’une friteuse que nous pourrons emprunter.
On pourrait mettre en place un système de menus :
Galettes-saucisses/frites/boisson
ou
Sandwich/frites/boisson
Pour les frites, celles-ci seront cuites à l’extérieur de la salle, on utilisera un système de ticket
lors de la vente du menu.

On laissera aux personnes la possibilité d’acheter les produits à l’unité.
Vente de crêpes : elles seront achetées et revendues 50 centimes pièce.
On partirait sur environ 200 crêpes (toujours pour une estimation de 100 personnes ?)
Annie demande le tarif des crêpes à l’Epi de blé (sur la N12) et à la crêperie des Longchamps.
Fabienne fait la même demande à Carrefour Market
Marithé va aussi aller voir le Traiteur Faligot pour obtenir des tarifs.
Le 21 Janvier 2014 :
Laurence a sollicité un fournisseur de galettes et de crêpes.
Il s’agit de Mam GOZ à BETTON
- Crêpes : 35 centimes
- Galettes : 30 centimes
- Possibilité de livraison
- Et prêt de 2 bilig pour les garder au chad.
 c’est ce fournisseur qui sera retenu et il sera contacté pour un match des supporters

Communication / Information :
Affiche :
La (très belle) proposition d’affiche d’Anthony a été retenue comme support de
communication. Quelques modifications sont à apporter essentiellement pour des précisions
mais nous disposons de notre affiche.
Site TFBC :
Nous allons demander à François de ménager, si possible, une page sur le site permettant
d’informer les gens intéressés par le tournoi. Cette page contiendrait :
- l’affiche car elle contient des infomations de date, d’heure et de lieu
- le règlement du tournoi lorsqu’il sera rédigé (en hyperlien)
- le bulletin d’inscription au tournoi afin que les intéressés puissent le télécharger (en
hyperlien)
Cette page pourrait être accessible sous forme d’un hyperlien ménagé dans le bloc : « Les
dates à retenir » de la page d’accueil. Le titre du lien : « 24/05/2014 Tournoi 3 vs 3 » mais
aussi peut être dans les actualités du Club.
Attention : ne mettre en œuvre cette modification du site qu’après avoir acquis la certitude
que nous disposons de la salle de la Vigne à la bonne date.

Prochaine réunion d’animation :
Mardi 25 Février 2014 – 20 H 30 précises.
Première partie : organisation tournoi
Seconde partie : animation
Tableau récapitulatif des actions
Action

Qui

Quand

envoyer un mail à François pour pb de réservation de salle le 24/05
modifier l’affiche avec les élément à apporter
travailler sur la maquette du tee shirt
demander à sobhi le délai de production/livraison d’ne centaine de tee
shirts
envoyer un mail à responsable sponsoring à propos de Pizza sprint
travailler sur le bulletin d’inscription

Carole
Anthony
Equipe sportive
Thomas dès que
possible
Carole
Laurence/Carole

fait le 22/01
dès que possible
Dès que possible

fait le 22/01
dès que possible

