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Et c’est parti pour une nouvelle année !  

C’est dans la bonne humeur que s’est 

déroulée l’assemblée générale de la Ligue 

de l’Ouest à Piriac, le samedi 06 septembre. 

Après avoir étudié en détail les actions 

menées par le bureau et les évènements à 

venir, les joueurs présents ont élu à 

l’unanimité un nouveau conseil 

d’administration.  

Peu de changements pour cette nouvelle 

année, à part le départ de notre secrétaire 

Romain Le Disez et de l’administrateur 

Andy Floch.  

Le nouveau conseil d’administration est 

ainsi composé : Jean-Marie Desjobert  

(Président), Kevin Cuello  

(Vice-président), Adrien  

Durand (Trésorier), Morgane  

Bourny (Secrétaire),Mathieu  

Delli-Zotti et Fabien Masson  

(Administrateurs). 

Si vous souhaitez voir nos jolies  

frimousses rendez-vous sur le site  

de la Ligue où un article présente la 

nouvelle équipe.  

Concernant les détails de l’assemblée 

générale et des décisions votées, un article 

sera très prochainement publié sur le site 

internet. 

Les évènements immanquables de la Ligue 

Rennes a l’honneur d’organiser la finale de 

la Coupe Maître Lim 2014 les 1er et 2 

novembre prochains au centre de Ker Al 

Lann à Guitté. Il est inutile de préciser que 

les plus grands joueurs français seront 

présents et que le suspense sera à son 

paroxysme. Soyez nombreux à venir 

profiter de l’ambiance et du spectacle. Pour 

les joueurs qui n’ont pas eu la chance d’être 

qualifiés, ils pourront participer au tournoi 

annexe. Les inscriptions sont d’ores et déjà 

ouvertes sur :   

rennes.jeudego.org/tournoi/2014/nov/index.

php 

La Ligue lance un appel d’offre auprès des 

clubs de l’Ouest pour accueillir le stage de 

ligue en janvier prochain. Cette formation 

offerte par la Ligue sera dirigée par un 

pédagogue fédéral et un autre régional. Un 

mail sera envoyé très prochainement pour 

informer les responsables des différents 

clubs des modalités de l’organisation de cet 

évènement. 

A vos crayons !  

Tu aimes dessiner et tu as l’esprit 

compétiteur ? Alors ce concours est fait pour 

toi ! Pour inaugurer la Brève de l’Ouest 

ainsi que le site internet, la Ligue t’invite à 

participer à un jeu concours. Afin de faire 

connaître au plus grand nombre le site et 

permettre aux joueurs de le dynamiser, la 

Ligue te propose de participer à 

l’illustration de la bannière déroulante du 

site mais aussi de créer un logo. Plusieurs 

lots sont à gagner, dont l’inscription et une 

nuit d’hébergement à un tournoi organisé 

dans l’Ouest ! Et pour les joueurs qui 

comme moi ne savent pas dessiner, il vous 

sera possible de voter pour votre 

illustration et votre logo préférés. Donc tous 

à vos crayons ! Toutes les modalités du 

concours sont disponibles sur le site de la 

Ligue. http://ligue-ouest.jeudego.org/ 


