Compte-rendu d’activités saison 2021/2022 :

COMMISSION PARTENARIAT EXTERIEUR ET FAIR PLAY
SAISON 2021/2022
Je tenais à remercier tous les membres de ma commission.
La reprise a été rude car il a fallu revoir tous les sponsors ; et remerciements à tous ceux-ci car
90% ont renouvelé leur partenariat avec en plus deux sponsors supplémentaires et sommes
encore de l'attente d'un.
Cette année encore en salle les équipes finalistes ont été récompensées il en sera de même
pour les finales de coupes où chaque équipe repartira avec un jeu de maillot plus récompenses
pour les finalistes U18 U15.
En U13, une dotation de tee shirt a été réalisée auprès des joueurs.
En U7, U8, U9, U10 et U11, les joueurs ont aussi été récompensés avec en plus un goûter
offert.
Les féminines ont reçu des jeux de maillots dans le cadre des finales de coupes.
5 bénévoles ont été mis à l’honneur lors de la journée des bénévoles à l’occasion de la finale
de la coupe de France le 7 mai 2022.
Les arbitres pour les finales de coupes jeunes et seniors recevront un maillot de match.
Les 4 arbitres majors groupes seniors recevront une valise à roulettes.
Un challenge Fair Play à l’attention des clubs de Départemental 1, 2, 3 leur permettra de
recevoir un chèque de 300 euros, le club de Départemental 4 sera doté en ballons.
Les opérations « club où il fait bon aller jouer » et « challenge des bénévoles » ont été
réalisées.
50% des clubs ont répondu, ce qui n’est pas très satisfaisant. A noter également qu’un club
aurait dû être récompensé, mais ce club n'a pas envoyé ses réponses, il n’a donc pas pu être
éligible.

Je tenais à remercier Charlotte Mangin et Laëtitia Lancelot qui avaient été nommées et qui
faisaient parties de la commission Fair Play, car celles-ci se sont désistées pour qu'une autre
dirigeante reçoive la récompense, beau geste d'humilité.
Les vacances approchent pour tout le monde, le temps de récupérer et de repartir en
septembre sur une nouvelle saison.
Je souhaite à tous dirigeants, dirigeantes, joueuses, joueurs, comité directeur, et commissions
de très bonnes vacances.

Le Président de la Commission,
Bruno MASSON

