
CR  de la  réunion (6)  téléphonique CJTR PACA 
du 11/03/13 de 20 35 à 23 :40 

 

 
Présents : Olivier Perret, Eric Labrune, Eric Masson, Benjamin Duc, Gérald Martin, Stéphane Ambrosino, et 

Jean-Marc Cessé. 

Absents excusés :Jean-Jacques Zamuner, Sabine Trens et Jean-René Blaive sont excusés 

 
Début de la conférence téléphonique à 20h35 

 
La CJTR PACA : 
 

 

1. COMPETITIONS  

Top de zone :  
� FAIT LE POINT concernant les participants et à propos des difficultés à trouver un JA et des  arbitres 

Paca. 

 

Championnat France des régions :  

� DETAILLE les résultats et le problème d’absence de dernières minutes de Guillaume Alcayde ; 

souhaite néanmoins qu’un Certificat médical soit produit 

 

� SUGGERE (approbation unanime de la CJTR) que l’aide PES soit diminuée ou annulée en cas de non 

participation sur les 2 compétitions majeures : championnat de France des régions et mini 

Interligues. 

� FELICITE les 2 équipes & capitaines avec mention particulière aux minimes qui ont terminé 2
ème

  

Equipe Cadets : Balestre, Joullié, Bourkadi, Legdali - cap :Eric Labrune 

Equipe Minimes : Llorca, Orsini, Djian – cap :Stéphane Ambrosino 

 

Finales régionales par catégorie du 9 mai 2013 à Menton 
� PROPOSE  de  

o Qualifier d’office 5 meilleur(e)s aux points Critérium fédéral + 1 wild Card CJTR (sauf pour la 

catégorie des seniors) 

de qualifier 16 garçons et 12 filles par catégorie 

-   d’organiser  les catégories de poussins à seniors 

d’organiser 3 doubles garçons (P/B+M/C+J/S) + 2 doubles filles (P/B/M+C/J/S) 

 

2. SELECTIONS 

 

a. MINI INTERLIGUES DU 3 AU 5 MAI 2013 A CEYRAT (CLERMONT-FERRAND) : 
 

RAPPELLE les pré-sélections régionales suivantes  

: 2002 garçons : Guillaume ALCAYDE, Valentin MEFFRE, Colin FRIGGI, Antoine CHACON. - remplaçant : 

BARTZ Quentin 

 2003 garçons : Fabio RAKOTOARIMANANA, Julien LANSONNEUR, …pour le 4
ème

 attendre les 

prestations du top détection zone (Raphaël BENAMOU, DEGRAEVE Rémi ou DESCHAMPS Hugo)  

 2002 filles : Colyne MOULIN, Marine LE JOLIFF, Constance BRU Remplaçante à préciser : Karen 

RAKOTOARIMANANA, BAGARRI, Thais GERNAY  

 2003 filles : FRIBOURG DAN Colleen, Emma GIANELLI, Camille SEVEYRAT Remplaçante à 

préciser :NGUYEN Lin, FANTONE Chloé, …etc 

 



� Les capitaines : Pellat Eric, Lucian Taut 2002, Fabien Labbal (2002), Gérald Martin 

 

NOMME Coach/délégué : Gérald MARTIN à la place de Sabine TRENS finalement indisponible ce jour là 

( Finales par clsst à BARCELONETTE)  

 

DEMANDE à Eric LABRUNE de transmettre 2
ème

 commande de textiles Butterfly » :composée d’ 1 

t.shirt, 1 polo, 1 survêtement, 1 short. 

 

FAIT un tour de table afin d’anticiper au mieux l’Eurominichamp’s 2013 : anticiper au maximum l’ 

effectif PACA (joueurs/ses, cadres accompagnateurs) 

 

 

3. PROJET CHALLENGE CLUBS  

 

REPORTE à la prochaine réunion la présentation par Olivier de la nouvelle grille par rapport aux 

modifications demandées par la CJTR  

 

4. STAGES  DE PÂQUES  

 

� RAPPELLE que le projet féminin est toujours d’actualité sur Miramas, Eric Labrune doit encore 

relancer Miramas pour finaliser ce dossier. 

 

� RAPPELLE que Boulouris accueillera un Stage: pôle du 22 au 25 avril  

� ENTEND que le club d’Istres accueillera du 15 au 18 avril un stage départemental tout public et 

détection départementale 

que la structure Multi plus organisera 2 stages de 5 jours du lundi 15 au vendredi 19: et du lundi 22 

au vendredi 26 avril -dont un pour les élites 

 

5. DIVERS 

 
PROPOSE (approbation unanime de la CJTR) de rajouter sur liste Elite régional tout joueur/se 

sélectionné/ée sous l’égide de PACA, 

ex : Illias BOURKADI (sélectionné) champt France des régions,  

Antoine Chacon (Mini interligue), et les filles sélectionnées aux Mini Interligues  

:Emma Gianelli, Camille Seveyrat, etc…   

 

Fin de réunion 23h35 

 

Pour info : les 3h05 de réunion ont coûté 95 euros de communication environ 

 

La prochaine réunion téléphonique aura lieu le lundi 8 avril 2013 à 20h30.  

 
CR établi par OP/EL(V3.0) 

 

 

 

 

 


