
 

 

 

 

PROCES-VERBAL N° 1 
COMMISSION REGIONALE VETERANS 

JEUDI 28 FEVRIER 2019 – 17h30 
« Locaux de la LRF / Saint-Denis » 

 

L’an deux mille dix Neuf, le Jeudi 28 Février 2019, se sont réunis dans les locaux de la LRF 

à Saint-Denis, les membres de la Commission Régionale Vétérans. 

 

Etaient présents :  

 Mr TOSSEM  Jean Hugues 

 Mr VIRASSAMY René Michel 

 Mr Jean Marc FONTAINE 

 Mr BLANCARD Jean Marc 

 Mr TAIEB José 

 Mr TRAJEAN Lucio 

Absent ( Excusé ) :  

 Mr MYRTHO Jocelyn 

Administratif : 

 Mr ABOUDOU Saïd 

Mr Jean Hugues TOSSEM remercie les membres pour leur présence, il apporte des informations 

relatives à l’orientation que souhaite prendre la CRV concernant cette nouvelle saison et rappel l’ordre 

du jour à savoir : 

 

- Réorganisation de la Commission Régionale Vétérans 

- Point sur les engagements 

- Projection sur le calendrier général 

- Audition du Président de l’ASV de la Montagne 

- Questions Diverses 

 

 Réorganisation de la Commission Régionale Vétérans 

 

Il a été décidé de la composition suivante : 

 

Président : Monsieur TOSSEM Jean Hugues 

Vice-Président : Monsieur VIRASSAMY René Michel 

Secrétaire : Monsieur TRAJEAN Lucio 

Membres : MM. FONTAINE Jean Marc, BLANCARD Jean Marc, MYRTHO Jocelyn 

 

 Point sur les engagements : 

 

Une liste composant les clubs engagés au 28 février 2019, des clubs qui ont décidé de ne plus engager 

et ainsi que les clubs qui n’ont pas encore répondu aux appels du service de la LRF a été présentée aux 

membres. 



 

Il a été décidé de reprendre contact avec les clubs qui à ce jour n’ont pas encore répondu malgré 

plusieurs appels. 

 

A ce jour, 26 clubs se sont engagés concernant les 36 ans, 60 pour les + 42 ans et 2 pour les 50 ans. 

 

 Projection sur le calendrier général 

 

Le calendrier général pour la saison 2019 a été établi. Le début de la saison aura lieu le 5 Avril avec le 

1
er 

Tour de la Coupe. Le Championnat débutera le 12 Avril. 4 dates ont été attribuées pour 

l’organisation des plateaux des 50 ans. Les Finales (36 et 42 ans) clôtureront cette saison 2019. 

 

 Audition du Président de l’AS Vétérans de la Montagne 

 

En date du 17 décembre 2018, le Président de l’AS Vétérans de la Montagne porte à la connaissance 

de la LRF que lors de la rencontre du 14 décembre 2018 opposant le RC Colorado, au club AS de La 

Redoute ( Challenge  + 42 ans ) le joueur VETLE Pascal David licencié au sein de l’AS Vétérans de la 

Montagne a évolué avec l’équipe du RC Colorado. 

 

Après avoir entendu Monsieur Yves  Hugues CORRE, Président de l’AS Vétérans de la Montagne et 

au vu de la feuille de match, ou le joueur a effectivement participé à cette rencontre vraisemblablement 

avec sa licence obtenue avec le RC Colorado. 

 

Il a été décidé de transmettre le dossier à la CRD pour suite à donner. 

 

 Questions Diverses 

 

Monsieur TOSSEM souhaite que la Commission rencontre les différents clubs avant le début de la 

saison afin d’une part leur présenter les membres et d’autre part leur présenter le calendrier général 

ainsi que la répartition des différentes Poules. Cette rencontre permettra également d’entendre les 

doléances des clubs. 3 dates ont été retenues à savoir : 

 

Le 19 Mars à 18 H à Saint-Paul 

   Le 21 Mars à 18 H à Saint-Pierre 

    Le 22 Mars à 18 H à Saint-Benoit 

 

Plus personne ne sollicitant la parole, la séance est levée à 20 H. 

 

Le Président 

Jean Hugues TOSSEM 

 

 

 

 

 

 

 

 


