ANNEXE 1 :
COMMISSION DEPARTEMENTALE
SPORTIVE
Proposition d’évolution de la Coupe de l’Anjou seniors

1. INDISPENSABLE SELON MOI
-

Conserver une date de finales avancée mais hors vacances scolaires

-

Les équipes Nationales – PN et Reg sont inscrites en Coupe + les équipes dep et DS qui le
souhaitent.

-

Les équipes Dep et DS sont inscrites en challenge (sauf si elles souhaitent participer à la
coupe). Cette année 2016-2017, les équipes dep et DS ne se faisaient pas toute éliminées de
la coupe car il n’y avait pas de REG-PN et Nationaux. De plus, la Coupe des Pays de la Loire
garde toutes les équipes, ou presque, pendant 2 tours et en plus commence plus tard que la
coupe de l’Anjou.

-

Les équipes de REG, dep et DS qui perdent en coupe peuvent être basculées en challenge
(mais pas les PN)

-

Cela facilitera la gestion en parallèle des Coupes de France et Coupe des Pays de la Loire.

-

Cela limitera les matchs nationaux vs dep/DS

-

On arrivera aux mêmes finales en limitant le nombre de matchs et de tours et tous les
matchs, ou presque, seront entre équipes de niveaux proches ou en tout cas pas extrême.

-

Cela permettra d’allonger la durée entre 2 tours et donc laisser plus de possibilités pour caler
les matchs entre les équipes.

2. MERITE DISCUSSION
IDEE 1 :
-

Les équipes de clubs ne sont plus automatiquement inscrites. C’est le club qui est inscrit
automatiquement. Il y a donc au minimum une équipe par club et ce dernier choisi le niveau
de son équipe inscrite (le niveau est choisi par le club avec les limites qui en résulte quant à
la qualification des joueurs). Exemple : si le SCO décide que son équipe est de niveau PNM
alors aucun joueur de N2M ne peut participer alors que tous les joueurs PNM et en dessous
peuvent participer. (par défaut le niveau de l’équipe est le niveau le plus élevé au club)

-

Le niveau des équipes a toujours une incidence sur le bonus/malus de début des sets lors
des rencontres.

-

Les clubs peuvent toujours inscrire d’autres équipes en indiquant le niveau pour chacune
d’elle.

-

Inconvénient principal : des équipes en moins + (peut-être) nivellement vers le bas du niveau.

-

Avantage principal : tous les clubs participent mais l’ajout d’équipes supplémentaires est sur
inscription donc volontariat + gestion de la compétition plus facile

IDEE 2 :
-

Supprimer le niveau Reg des 3 premières équipes de DSM. Ne le conserver que pour la 1ère ?

