Compte rendu réunion téléphonique Commission HM du 3 mai 2013

Participant : A. L . Bellet, G. Cavolino, G. Crosetti, Jean Huc, F. Latarche, JM Perez, G. Peroddi
En accord avec tous les participants c’est JM Perez qui anime cette réunion.
•

•

En introduction JM Perez fait part du courrier envoyée par A.L. Bellet, manifestant
son désaccord sur des points adoptés lors de la réunion de Marseille le 20 Mai. Sans
vouloir polémiquer JM Perez lit le courrier qu’il a préparé en réponse où il manifeste
son étonnement sur le fait de revenir sur des points actés et où il indique qu’un
règlement intérieur de la Commission HM sera rédigé (il en donne lecture des
grandes lignes) et qu’il sera soumis à approbation lors du prochain Comité Directeur
dans une quinzaine de jours.
Le point suivant abordé est la sélection des équipes de France pour le Championnat
du monde de Port St Louis. Après avis du comité de sélection, 3 équipes de France
sont formées :
1. France A : D. Lopuzanski, Maurice Grégoire, JM Caginicolau, Fille de D.
Lopuzanski
2. France B : M. Lesage, M. Torres, M. Oleon, M. Ricard
3. France C : Gaël Cavolino, Thibaud Sanchez, Jean Michel Jacono, JF
Ricard (Equipe de Port St Louis)

Comme capitaine des équipes de France le nom JM Perez a été proposé, mais à la rédaction
de ce compte rendu je pense que cette place devrait revenir à Gérard Cavolino qui est le
grand artisan de ce Championnat de monde.
Il est demandé à Gérard Crosetti de faire le nécessaire pour contacter les sélectionnés et leur
faire savoir que la sélection ne sera définitive qu’après réception par la FFPM d’un certificat
médical rédigé par un médecin spécialiste du sport attestant de l’aptitude à participer à une
telle compétition
•

•

Concernant la répartition des bagues et des quotas, un tableau Excel avait été
envoyé, il a été adopté avec la possibilité pour les Pts de région de pouvoir
demander, à la marge quelques modifications (nouveaux clubs, clubs en forte
croissance, ect…).
Concernant la distribution des bagues, après discussion, il a été convenu que les
bagues seraient envoyées après réception de la Charte des Présidents signée par les
Présidents de club. Elles seront envoyées sous pli cacheté par club aux présidents de
région.
JM Perez remercie G. Cavolino pour le travail fait concernant l’élaboration d’une
Charte de déontologie du sélectionné en équipe de France. G. Cavolino intervient

pour demander l’application de la charte dès le prochain championnat du monde de
port St Louis. Après échanges d’avis il est demandé à G. Cavolino de faire faire un
devis pour les tenues des 3 équipes de France et la réalisation d’une plaquette
reprenant les points forts de la charte de déontologie. G. Peroddi précise que seule la
FFPM ne pourra pas financer cela. Il faudra donc trouver des solutions pour financer
ce projet.
Après 1h15 de réunion où tout le monde a pu s’exprimer JM Perez remercie les
participants de la discipline qu’ils ont témoignée pour que cette réunion se passe
dans un bon esprit et soit constructive.

