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Cette saison marque la fin de l’olympiade qui a vu naître la Ligue PACA, je suis fier d’avoir participé, au cœur de la 
Commission, au baptême de cette nouvelle aventure.  
 
Mes camarades de jeu : FAURE Romain remplacé par GIRAULT Cédric 
pour le comité 04 et COLOMBANI Charles pour le comité 05, 
BADALASSI Roger remplacé par DUBOIS Marine pour le comité 06, 
MESSIKA Robert et SOTTOCASA Laurent pour le comité 13, LAZARO 
Albert pour le comité 83, MARY Philippe pour le comité 84, 
accompagnés des piliers que sont BONNAUD Roland et SAUVAN 
René, nous avons, avec éthique, tolérance et transparence, géré les 
compétitions qui animent notre Ligue. Je les remercie tous de leur 
collaboration sans faille, toujours dans un esprit constructif et en 
toute neutralité. 
 
Globalement, si on excepte la fin de saison 2019/2020, les 
compétitions ont apporté leur verdict en toute sportivité. Si nous 
avons réussi, c’est aussi et surtout grâce aux clubs qui ont, malgré tous les obstacles sociaux, météorologiques ou de 
disponibilité de salle, fait que les matches ont pu se dérouler. Un seul report n’a pas trouvé de solution, il a fallu 
annuler cette rencontre. 
 
Autre point positif : la baisse notable des pénalités financières. Celles-ci deviennent rares, ce qui fait apparaître une 
bonne gestion des règlements, des licences et des feuilles de match. La CTOC est ravie de n’avoir à gérer que du 
sportif et pas des sanctions.  
 

Nos essais, pour conserver les jeunes licenciés qui passent des compétitions de 
jeunes à la catégorie senior, n’ont pas répondu à nos espoirs. Il est difficile de 
contenter tout le monde, un retour au U18 perturberait très probablement les 
jeunes de 15 ans. Notre choix pour la saison à venir de créer des poules 
géographiques en U19 répondra, nous l’espérons vraiment, à notre problème de 
déperdition des licences de jeunes adultes. 
 
Pour la saison prochaine, vous trouverez en annexe le fruit du travail de la 
Commission pour « monter » des compétitions qui répondent aux consignes de la 

Fédération, économiquement intéressantes pour les clubs et de niveau équilibré. 
 
Nous sommes et resterons, au moins jusqu’à l’Assemblée Générale d’octobre, à votre écoute. Vos questions sont 
toujours les bienvenues : comme disait Albert Einstein « il n’y a pas de question idiote, seulement une réponse 
idiote » 
 
Je souhaite remercier le Conseil Territorial qui a toujours su écouter et répondre à nos demandes, le Conseil 
d’Administration de la Ligue pour sa confiance et notre secrétaire Véronique BRUNEL pour le travail accompli.  
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