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COMMISSION SPORT EN ENTREPRISE
Compte-rendu de la réunion Corpo du 10.01.2019
à SANTES
Excusés : MOREELS André ASC LILLE, DESMAZIERES Christophe ATOS SECLIN, ZIELINSKI Simon V. ASCQ
CARSAT, ROUSSEAU Philippe V. ASCQ DECATHLON CAMPUS, BART Jean-François DOUVRIN CSFM .
Présents : BLAS Marc DOUVRIN CSFM, DE SAINTE MARESVILLE Jérémy LOMPRET DECATHLON, DESCHAMPS
Frédérique LIGUE HDF, DESCHAMPS Jacques SECLIN ATOS, DUBART Patrice ASC LILLE, HOORNAERT Daniel
V. ASCQ CARSAT, JASPART Christophe LILLE ATSCAF, MAHIETTE Richard V. ASCQ CARSAT, MILLE Patrick
LILLE MARTINE, TAVERNIER Denis LIGUE HDF, VAN WYNENDAELE Marc LILLE CREDIT MUTUEL.
Début de la réunion à 19h30.
Je renouvelle mes vœux de bonne santé et de réussite sportive et personnelle à tous. Je fais part des vœux
de Christophe et Simon, tous deux fraîchement opérés, et donc dans l’impossibilité d’être parmi nous, ainsi
que l’impossibilité d’être présents d’André et Philippe.
Diplômes :
Je lis le palmarès de la phase 1 du championnat, Denis distribue les diplômes.
R1A : V. ASCQ DECATHLON TT1
R2A : SECLIN ATOS TT2
R3A : LOMPRET DECATHLON 1
Critérium :
Nous rappelons que le Critérium Individuel Corporatif se déroulera le SAMEDI 2 MARS à SOISSONS, et nous
évoquons la possibilité de convoyer quelques nordistes le désirant. Nous chargeons donc les représentants
présents de propager la proposition. Les horaires ne sont pas encore définis.

Championnat :
Jacques a préparé les poules en fonction des montées et descentes, en tenant compte des desideratas des
clubs. A noter : changement du jour de réception de DECATHLON LOMPRET et du lieu pour CREDIT
MUTUEL. Dans la mesure du possible, les déplacements/réceptions ont été équilibrés.
Coupe :
Cette année, DIX équipes se sont inscrites. Donc la formule retenue est la suivante :
Deux poules de 5, donc un exempt à chaque tour et QUATRE TOURS (donc LIEUX) à définir. Pour faciliter
les prises de dates à DECATHLON, nous avons décidé que le premier tour aura lieu à SANTES.
30/01 : SANTES (mercredi)
26/02 : SANTES (mercredi)
27/03 : DOUVRIN (lundi)
23/04 : DOUVRIN (lundi)
22/05 : SANTES (mercredi), ces lieux sont maintenant confirmés.
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La finale que nous avions projetté de faire à LOOS ne pourra pas s’y dérouler. Ce sera donc à SANTES, si
aucune autre proposition ne me parvient, et FORCEMENT un VENDREDI.
J’évoque le fait que recevoir plus d’une fois la Coupe engendre beaucoup de frais pour un seul club. Il a été
convenu qu’une participation sera demandée à tous.
Je rappelle également l’ABSOLUE NECESSITE de me faire part PAR ECRIT de tout changement de date,
d’heure, de lieu d’une rencontre.
La réunion se conclu vers 21h par un partage de galette et un verre de cidre, pour lesquels nous pouvons
remercier chaleureusement la Ligue.
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