
Objet  :  
 
Le bureau 
Points sur A.T.P 
Licences 2011 -2012 
Saison 2011- 2012 
Quelques rappels de règles 
 
 
Etaient présents  : 
 
 

• Nicolas JEANNOT - équipe CS TEAM - Président ATP 
• Sébastien ALCAÏDE - équipe CS TEAM - Trésorier ATP 
• Jean Marc DRUILLE – équipe CS TEAM – Secrétaire ATP 
• Cédric LACOSTE - équipe CS TEAM 
• Marc BORDENAVE - équipe CS TEAM 
• Laurent MASSON - équipe CS TEAM 
• Nicolas ROCCO - équipe CS TEAM 
• Rapahel COSENTINO – équipe CSTEAM 
• Julien SUBIRA - CS CONCEPT 

 

Début de réunion 13h00.

COMPTE RENDU REUNION A.T.P  
du 31 juin 2011 à CS CONCEPT - NOE 



 
• Présentation du nouveau bureau  : 

Cette année un nouveau secrétaire a été élu en la personne de Jean 
Marc DRUILLE 
 
Le bureau pour la saison 2011 – 2012 est donc composé de  :  
 
Nicolas JEANNOT  : Président de l’association Aphrodite Toulouse 
Paintball. 
 
Sébastien ALCAÏDE  : Trésorier. 
 
Jean Marc DRUUILLE  : Secrétaire. 
 

Pour information,  M. JEANNOT Nicolas – Président A.T.P réside 
maintenant à l’adresse suivante  : 3 impasse Lucien Laurent 31120 
ROQUETTES. De ce fait, cette dernière devient la nouvelle adresse du 
siège social A.T.P. Une déclaration du changement d’adresse sera faite en 
préfecture de Toulouse, courant de semaine N° 37 par courrier. 
 

• Points sur A.T.P  :  
 
A la suite de la saison 2010 2011, l’association voit son nombre 
d’adhérents augmenter. Nous avons donc décidé d'inscrire une équipe dans 
deux formats sous le nom  CS TEAMS. 
 
Il est rappelé aux membres d’A.T.P que cette association est complètement 
indépendante de CS CONCEPT et que ces derniers sont des professionnels 
qui nous mettent à disposition leurs structures de qualité. 



• Licences 2011 – 2012  : 
 

Pour 2011, il est également rappelé que tout membre d’A.T.P  devra 
obligatoirement être affilié à la Fédération de Paintball Sportif (F.P.S). 
Sans quoi A.T.P ne sera responsable en aucune manière si un incident se 
produisait. De ce fait chaque membre A.T.P devra avoir en sa possession 
sa licence F.P.S pour pouvoir jouer sur la structure CS CONCEPT. 
 

Vous serez informés sur le forum CS CONCEPT de la disponibilité de vos 
licences et elles seront à retirer si, et seulement si, auprès de Juju ou Ben à 
CS CONCEPT.  
 
 

Rappel pour la saison en cours, tous les joueurs doivent fournir au plus 
vite au capitaine son certificat médical. Sans quoi, nous serons obligés de 
refuser la participation des joueurs qui n’auront pas fournis ce dernier lors 
de la prochaine ETAPE. 
 
 
 
 

• Saison 2011 – 2012: 
 
La CS TEAM participera au format long et au semi5 D2. Il est demandé 
aux joueurs d’être de ce fait assidus aux entrainements qui se dérouleront, 
cette année, le dimanche, afin de permettre à ceux qui travaillent le samedi 
d’être présents. 



Les entrainements se dérouleront de la manière suivante  :

La semaine précédent l’étape, il y aura entrainement à CS CONCEPT. La 
semaine suivante, l’étape (les lieux sont encore en attente de divulgation), 
la semaine d’après sera libre et quinze jours après l’étape, il y aura un 
autre entrainement avec un debriefing de l’étape. 
 
Bien sûr lors de la semaine 3, ceux qui veulent venir s’entrainer de 
nouveau seront accueillis à CS avec plaisir.

SEMAINE 36 SEMAINE 

37

SEMAINE 

38

SEMAINE 39

ENTRAINEMENT 
Dimanche 11/09

ETAPE      
Dimanche 

18/09

REPOS ENTRAINEMENT 
Dimanche 02/10

 
Pour rappel, les joueurs participants aux entraînements devront 

être sur le terrain à 10h00 et en tenue.

Les autres dates de training et d’étape seront 
sur le site très prochainement.

SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4

ENTRAINEMENT ETAPE REPOS ENTRAINEMENT



• Rappels de quelques règles  : 
 

• Organisation  : 
 
Il est rappelé que CS n’est pas une société à but non lucratif et de ce fait il 
est demandé aux membres d’A.T.P de limiter au maximum les «  notes de 
crédit  » aussi bien pour le matériel que pour les boissons et en-cas. 
 
 
 
 

• Terrain  : 
 
Comme souligné en début de réunion, CS CONCEPT nous met à 
disposition une infrastructure de haut niveau et de haute qualité,  
 
Il est demandé aux membres de respecter les règles de nettoyage après 
chaque entrainements. 
 
Il est également souhaité que chacun prenne la peine de désherber le 
terrain, lorsque celui-ci est envahit par les mauvaises herbes.  
 
Nous comptons sur vous et votre compréhension pour que CS CONCEPT 
soit toujours aussi heureux de nous accueillir chez eux et continue 
d’investir dans du matériel dernier cri et des infrastructures toujours 
améliorées. D’avance merci. 
 
 
 
 CONCLUSION  :  
 
 
Pour finir, l’A.T.P souhaite une bonne et belle saison à tous ses membres. 
 
Fin de réunion  : 21h45. 
 


