PV assemblée extraordinaire
Mardi 11 janvier 2022 à 19h30
DC Passion Fléchettes
1. Liste des présences
a. Clubs représentés par leur président : DC Old'Stone, Serge Bindith
DC Peseux, Pascal Barbezat
DC Toon's, Stefan Dincklage
DC Kipik, Nicolas Grossenbacher
DC Passion Fléchettes, Yves Thomas
DC Nomades, Laurent Crelier
DC Coyote, Kevin Rosa
DC Kings, Claudio Mirante
DC Atel’Darts, Hubert Jacot
b. Clubs excusés :
DC Joker
c. Les autres membres du comité :
Jessica Montlouis, secrétaire

2. Accueil
Claudio souhaite la bienvenue aux participants. Ces personnes ont été convoquées dans le but de
discuter de la suite du championnat.
Cette séance a été demandée suite à des discussions avec DC Old’Stone. Malheureusement les 2
personnes intéressées ne sont pas là pour en discuter.
Actuellement, la règle des 2G est en vigueur pour les clubs sportifs.
Comme toujours, lorsqu’un point n’est pas traité par le règlement de la LNF, nous nous référons à la
SDA. Old Stone ne comprend pas pourquoi les joueurs ne peuvent pas jouer en ayant un test négatif.
Malheureusement, c’est la loi et nous devons nous y plier.
Les clubs privés ne veulent pas prendre le risque d’avoir une amende et que leur club soit fermé.
Nous avons déjà fait au mieux pour arranger durant les dernières vagues mais là, c’est la loi, on ne peut
pas y déroger.

3. Suite championnat
Vote pour continuer le championnat en 2G : tous les clubs sont d’accord excepté Old’Stone.
Ce procédé entre en vigueur dès demain 12 janvier 2022

4. Divers
Port du masque : lieux publics : obligatoire / club privé : d’un commun accord entre les 2 équipes
Contrôle des pass : bien effectuer le contrôle des équipes, en tout temps.
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Consommations : il est rappelé que nous devons consommer assis. Aux capitaines de gérer leurs
équipes.
Report de matchs : les matchs reportés doivent être joués avant le 16 mars 2022.
Masters : 19 février 2022, 16 premiers hommes sur classement de cette année et année dernière,
toutes les filles. La règle des 2G sera de vigueur.

La séance est levée à 20h24.
La secrétaire
Jessica Montlouis

2

