
CR de la  réunion par téléphone CJTR PACA(2) du 05/11/12 de 20 :40 à 23 :30   

� Présents : Trens S(05), Perret O, Duc B(04), Masson E(13), Blaive JR(06), Zamuner JJ(06) 

� Absents : -> Ambrosino S (Excusé) , Cécé Jm (84), Martin G(83),  

� Invité : Labrune E(Conseiller technique Fédéral ligue PACA)  

La CJTR PACA : 

APPROUVE le CR du 08 septembre 2012 ;  nb :2 versions de CR ayant circulés, pour clore les listes, le CTF 

informe de l’oubli de AMORAVAIN Dylan à rajouter chez l’élite Minimes  

Suite aux échanges lors du CD de ligue du 03/11/2012, PREND CONNAISSANCE des explications du CTF 

(présent à Istres) concernant l’incident survenu lors du 1
er

 tour en 1/4f CG entre Mrs Fratti A et Bartz G, tous 

les 2 pensionnaires du pôle espoirs TT ; la CJTR regrette l’implication trop importante des parents dans ce 

problème qui doit être réglé avant tout entre : les joueurs(sans coach sur ce match),  l’arbitre et le JA,  et 

considère maintenant le dossier clos. 

I. TOP DETECTION  

1/Quotas pour PACA ? 

RAPPELLE  que l’an passé,  la répartition du nombre de places pour le top inter régional était  

2002 2003 2004 

CA 4 G CA 2F CA 4G CA 2F CA 2G CA 2F 

PR 4 G PR 2 F PR 4G PR 2F PR 2G PR 2F 

 

Le CTF ayant formulé une question vers Philippe MOLODZOFF et n’ayant pas eu de réponse sur le nombre de 

qualifiés pour PACA au top inter régional 2013, la CJTR PROPOSE pour PACA le doublement dans chaque 

catégorie, soit :  

2003 2004 2005 

PACA 8G ? PACA 4F ? 8G ? 4F ? 4G ? 4F ? 

 

2/Qualifiés directes pour l’échelon zone ? 

ECHANGE et DECIDE à l’unanimité, qu’en l’état actuel des connaissances (rumeur DTN de dédoubler les 

catégories ) les joueurs ayant faits podiums en 2012 sont  exemptés du top de zone régional et qualifiés pour 

le top inter régional 2013 

2003 Lansonneur J(2è) Rakotoarimana F(3è) Degraeve R(4è) 

2004   Rouffiac N(4è) 

 

Information importante hors réunion :le 22/11/2012, Damien LOISEAU faisait parvenir une préconisation 

vià le blog DTN, relayé le 23/11 vers les CJTD et CJTR, impactant donc l’organisation régionale prévue ; à 

savoir l’obligation d’avoir 50% d’enfants nés entre le 1/1 et le 30/6 et 50% nés entre le 1/7 et le 31/12 pour 

chaque catégorie d’âge (2 demi-tableaux A et B  par cat 2003, 2004, 2005 avec finales croisées vainqueur A 

vs vainqueur B pour chaque catégorie ; les 2 finalistes (au moins)intégrant le tableau supérieur de la même 

lettre ;� à voir prochaine CJTR  



3/ VOTE à l’unanimité la délégation pour chaque comité de proposer  leurs qualifiés au prorata du nombre 

de participants  présents au top départemental ; chacun pourra qualifier directement des joueurs tout en 

respectant leur quota( ?). 

II. CRITERIUM FEDERAL 

PROPOSE au Comité directeur de la ligue PACA,  relativement au problème important et récurrent de 

mauvaise répartition lors du 1
er

 tour du CF dans les divisions  jeunes, que soit nommer un référent CJTR 

ayant mandat pour recevoir toutes  informations utiles et participer aux travaux au même titre qu’un 

responsable départemental  de CF ;NB : la CJTR préconise de faire des prévisions en fin de saison (avril/mai) 

et vérifier/statuer sur les cas litigieux en début de saison (fin août-début sept) 

III. EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE PACA 

ENTEND le CTF présenté le document papier visant à l’appel de candidature pour toutes les actions 

techniques 2012/2013 et VALIDE le document pour une mise en ligne rapide (vià G Longetti/F Savelli) 

IMPORTANT : Afin de produire un Plan d’Action Technique cohérent et concerté le CTF réclame que les 

commissions ou cadres responsables de chaque département lui envoient dans les délais les plus brefs leur 

prévisionnel de stages 2012/2013 (à voir prochaine réunion) 

IV. INTER CLUBS 2012/2013 

PREND CONNAISSANCE de la validation du règlement faite au dernier CD du 03/11/12 développée par 

Olivier Perret qui rappelle les prinicpes de la réforme : 

� 12 équipes qualifiées en BENJAMINS et MINIMES 

� 8 équipes qualifiées en CADETS et JUNIORS (retour des juniors aux inter clubs) 

 

V. BERNARD JEU 

 RAPPELLE la principale modification concernant l’attribution des points (déjà appliquée en 2012 car 

compétition PACA) 

ECHANGE sur la nécessité de mettre en valeur cette compétition ;  

NOMME Olivier PERRET  chargé d’étudier une nouvelle grille concernant la transformation du « Challenge 

détection » en « Challenge des clubs formateurs de jeunes» en rajoutant les compétitions suivantes :  

� Les Tops,  

� le Bernard Jeu 

� les Inter clubs  

� les Finales régionales ; 

nb :Pour ce faire le règlement du challenge détection lui sera transmis par le CTF. 

VI. FINALES REGIONALES PAR CATEGORIE 

 

Suite aux discussions du CD de ligue du 03/11/12, la CJTR 

PROPOSE  au bureau PACA et au responsable du CF PACA : 

� Toutes les catégories présentes de Poussins à Seniors en tableau de 16 pour les garçons et 12 

maximums en filles. 



� 6 qualifiés par la CJTR (sauf les seniors) 

� Qualification des autres par proratisation des inscrits au CF 

� Les CJTD donnent le nom des qualifié(e)s sans imposer de mode de sélection 

� En ce qui concerne les seniors et le nombre impressionnant d’absents chaque année, la CJTR 

conseille de ne pas qualifier d’office cette catégorie et s’en remettre à chaque département de 

choisir son mode de qualification (comme les vétérans !) par exemple en se servant des finales 

départementales (si elles ont lieu avant !) 

 

VII. NATIONALE 2 – DE 11 ANS 

 

DECIDE (par 5 voix pour et 1 voix contre)  pour la création d’une Nationale 2 BENJAMINS à 12 joueurs et 

APPROUVE une solution intermédiaire pour les benjamines présentée par Olivier :: à savoir : 

� de faire monter les benjamines directement de la PN benjamines en Nationale 2 minimes, 

�  d’augmenter l’effectif de cette catégorie de 12 à 16.  

� Un classement intégral étant organisé, la meilleure des benjamines en nationale 2 minimes se 

qualifie pour la Nationale 1. 

REJETTE : (par 6 voix contre ) la création d’une Nationale 2 BENJAMINES mais ADOPTE  à l’unanimité la 

solution intermédiaire présentée si-dessus. 

Quels critères pour la montée d’un – de 11 ans au 3
ème

 tour ? :: il y aura un benjamin au 2
ème

 tour, mais il  

n’y aura peut être pas de benjamin au 3
ème

 tour : comment le qualifier ? 

PROPOSE de refaire un  tournoi  ou match d’appui comme cela été fait au 1
er

 tour( vainqueur Valentin 

MEFFRE qui accède en N1) 

VIII. CHAMPIONNATS DE FRANCE DES REGIONS 2013 : 

�  

Tour d’horizon des présélectionnés 

� Minimes garçons : Guillaume ALCAYDE, Damien LLORCA, DJIAN Dov et Mattéo ORSINI 

� Cadets garçons : Paul BALESTRE, JOULLIE Arnaud, LEGDALI Yanis ? VERGERON Clément, MORAND William, 

BOURKADI, CHOUISNARD Enzo 

Encadrement des sélections PACA : la CJTR demande aux techniciens intéressés de faire acte de candidature à l’aide 

du document correspondant (ETR) auprès d’Olivier Perret et Eric Labrune. 

Arbitrage : DEMANDE à la CRA de désigner les arbitres. Olivier Perret (AN) se propose de faire l’arbitre et le délégué 

pour les minimes. 

SOUHAITE la présence d’un élu  comme aux Euro MINICHAMP’S.2012 

IX. LABELLISATION « PACA » DES STAGES 

 

ENTEND la présentation du document par le CTF (cahier des charges et tarification avantageuse ) 

PREND CONNAISSANCE S de l’annulation du stage de Boulouris du 26 au 30/12 (ouverture vers d’autres structures) 

nb :Eric MASSON demande une meilleure anticipation des stages les  planifiant longtemps à l’avance.  

 



X. BILAN 1ERE REUNION TELEPHONIQUE 

Enfin pour cette 1
ère

 réunion téléphonique, chacun exprime son impression sur ce type de communication. Il 

en ressort que tout le monde est agréablement surpris de la qualité sonore aidé par une bonne discipline de chacun. 

Pour info : les 3 heures de réunion ont coûté 85 euros (17h de communication) 

 

Prochaine réunion téléphonique, lundi 10 décembre 2012 à 20h30 

 

Fin de réunion à 23h30 – 

CR  v2.0 à partir des notes d’Oliver PERRET et Eric LABRUNE 

 

 

 

 

 


