PV assemblée extraordinaire
Mardi 27 avril 2021 à 19h00
DC Nomades
1. Liste des présences
a. Clubs représentés par leur président : DC Old'Stone, Julien Medina
DC Peseux, Pascal Barbezat
DC Toon's, Stefan Dincklage
DC Kipik, Nicolas Grossenbacher
DC Passion Fléchettes, Patricia Fleuti
DC Joker, Fabrice Jaquet
DC Nomades, Nicolas Dolder
DC Coyote, Kevin Rosa
DC Kings, Claudio Mirante
b. Clubs excusés :
DC Wild Bees
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 d’une éventuelle reprise de championnat.
Il souligne que la LNF est la seule ligue de fléchettes qui n’a pas stoppé net le championnat dans l’espoir
de pouvoir reprendre.

3. Proposition des Nomades
La limite de personnes étant de 15 personnes, il est proposé de terminer le championnat avec un
dernier tour en jouant dans les clubs privés étant donné que les bars sont encore fermés.
Vote :
Non : Passion Fléchettes, Joker, Wild Bees
Oui: Kipik, Nomades, Old’Stone, Coyote, Toon’s
Mitigé : King’s, Peseux (à condition que 10 personnes max et jouer avec les masques)
Claudio souligne avoir été déçu de ne pas été avoir averti qu’un petit championnat du haut se soit créé
sans en avertir la ligue.

4. Proposition de Claudio
Claudio propose de reprendre d’office le championnat et que ceux qui ne veulent pas, perdent leur
match par forfait. Il soumet une deuxième idée qui est de terminer le championnat à ce stade et de
faire championnat amical, à la place. DC Nomades précise que si ce n'est pas le vrai championnat, il ne
participera pas.
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Vote pour continuer le championnat :
Non : Wild Bees
Ni oui ni non : Peseux
Oui : Kipik, Nomades, Passion Fléchettes, Old'Stone, King's, Toon's, Coyote, Joker
Claudio va regarder avec Wild Bees s’ils veulent quand même reprendre le championnat. Dès qu’il a
une réponse, Droop sera averti afin de pouvoir créer le calendrier. Début : mercredi 5 mai 2021.
Une question est posée : "Y a-t-il possibilité d'intégrer les personnes dont les clubs veulent arrêter de
jouer dans une autre équipe ? Claudio répond que l’important est de jouer, donc oui.
Grâce à la reprise du championnat, il y aura donc un classement officiel (basé également sur le 1e tour).

5. Coupe de la ligue
Comme le championnat est très réduit, Claudio propose d'abolir la Coupe de la ligue.
Vote :
Pour continuer : Tous les clubs excepté Joker
Pour l'abolir : Joker
La coupe se fera sur un match sec (pas d'aller-retour), sur 3 lundis

6. Coupes (simple/double et par équipe)
Dans l'obligation de les annuler cette année. DC King’s s’est renseigné auprès de 12 salles mais les
communes ne veulent pas les mettre à disposition à cause de la situation sanitaire actuelle. Il se
retrouve donc dans l’incapacité d’assumer cette tâche.
Tout le monde est d’accord avec cela.
Pascal demande s'il est désiré de recevoir des prix pour cette année ? Claudio propose que les 3
premiers reçoivent des coupes et les autres, des diplômes (rien ne sera entrepris tant que le
championnat n'est pas terminé).
Un pique-nique à la place de la Coupe par équipe pourrait avoir lieu, si les restrictions liées à la situation
sanitaire le permettent.

7. Divers points à retenir
Si des clubs ont des difficultés et arrivent à 3, il est demandé aux équipes de s'adapter et d'être
compréhensifs.
Le masque doit être porté pour jouer.
Les clubs doivent mettre à disposition du désinfectant et une liste de présence.
Chaque personne doit être responsable, si elle ne se sent pas bien, elle ne doit pas venir au match !
La séance est levée à 20h04.
La secrétaire
Jessica Montlouis
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