COMMISSION SPORTIVE CARAMBOLE
Texte du message d’invitation envoyé aux clubs carambole LBARA le 26 avril
Le Colloque, c’est la réunion des clubs carambole de la LBARA organisée par la Commission Sportive
Carambole et dont l’objectif principal est de s’appuyer sur le bilan de la saison qui se termine pour
préparer au mieux l’organisation de la saison à venir (calendrier ligue, format des compétitions
individuelles, format des finales de ligue, répartition des compétitions dans les clubs….).
Cette réunion a lieu tous les ans à la même période pour se donner le temps de lancer la saison suivante
sur de bonnes bases, car il n’est pas possible d’attendre l’AG Ligue pour cela.
Cette année, comme annoncé sur le site LBARA le 6 avril, elle se tiendra à Valence le samedi 26 mai
alors que pendant tout le week-end se déroulera au club VBC le championnat d’Artistique Nationale 1
(vous avez déjà reçu un message de Eric Tatier, avec plusieurs documents et photos). Vous devez donc
déjà savoir que la salle de réunion pour le Colloque sera localisée à l’Hôtel Atrium, et que le déjeuner
sera organisé par l’équipe du VBC dans ses locaux. Horaire RV à 9h30 pour début du Colloque à 10h
Au colloque, les clubs se feront représenter par un délégué (ou 2 au plus : président, responsable sportif
ou joueur mandaté par le club).
Pour alimenter la réflexion sur les améliorations à apporter, les clubs (pour ceux qui ne l’ont pas déjà
fait) sont invités à faire parvenir un document (word, pdf) par mail à l’adresse :
carambole@billard-auvergne-rhone-alpes.com pour le 18 mai au plus tard.
Un ordre du jour sera préparé pour une mise en ligne sur le site LBARA.
Pour qu’un sujet soit évoqué en réunion plénière, il faudra qu’il soit d’intérêt général et qu’il ait fait
l’objet de l’envoi préalable d’un document. Pour avoir une réunion constructive et profitable pour tous,
il faut que chaque point puisse avoir été préparé.
Inscription : un « tournoi » a été créé sur le module d’inscription du site LBARA (comme pour les
colloques précédents).
Ce sera une bonne révision après une saison de non-utilisation de ce module pour la carambole (JDS et
3B car il a été utilisé pour le 5 quilles). Vous constaterez un changement de présentation de la fiche
joueur, mais cela ne vous empêchera pas de vous inscrire (si le licencié est bien enregistré comme
membre du club).
La CSC compte sur la présence d’un maximum de clubs (au moins une amélioration sensible de la
participation enregistrée l’année dernière).
Le texte de ce message sera mis en ligne sur le site de la ligue, que je vous engage à visiter pour
découvrir le moment venu l’ordre du jour et toute autre information qui sera ainsi proposée à la
connaissance du plus grand nombre.
Mise en ligne le 16 mai 2018

