
CR de la  réunion(par tel). CJTR PACA(8) du  27/05/2013 
� Présents(8) : Olivier Perret, Eric Labrune, Sabine Trens, Eric Masson, Gérald Martin, Stéphane Ambrosino, Jean-Marc 

Cessé, Jean-René Blaive. 

� Excusés(2)  Jean-Jacques Zamuner,  Benjamin Duc 

Début de la conférence téléphonique à 20h35  

 

1. CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES 

MINIMES / JUNIORS 

 

Stéphane AMBROSINO commente les principaux résultats aux France Minimes /Juniors  

� Damien LLORCA  est ¼ de finaliste  -  

� Djian DOV est 18/ème de finaliste 

 

2. COMPETITIONS PACA : Constats, Analyses  Propositions   

Discussion autour des différents constats, la CJTR fait des propositions pour améliorer notamment les règlement s des 

compétitions jeunes Paca 

����  REGLEMENT GRAND PRIX DES JEUNES 

 

PROPOSE DE MODIFIER  pour l’édition 2013/2014, les articles # 6-7 et 9 du règlement,  

 #article 6 : inchangée …Chaque joueur ou joueuse ne peut s’inscrire que dans sa catégorie d’âge, …jusqu’à :. 

Aucune inscription ne sera prise après cette date. rajouter : Une amende sera appliquée aux joueurs /joueuses 

engagés et qui n’ont pas prévenu de leur absence ; voir tarif réglementé « amendes ligue Paca » (16.00€uros) 

 

# article 7 : supprimer «  la Commission Jeunes  se réserve la possibilité de surclasser un joueur/joueuse (liste 

PES).  et  remplacer par : les joueurs/joueuses ayant évolué en Nationale 1 la saison précédente, bénéficient d’un 

surclassement et ainsi la possibilité de choisir de s’engager dans la catégorie directement supérieure. 

 

# article 9 : début inchangé …phrase 3 : Toutefois, en fonction du nombre d’engagés, le Juge-Arbitre ET  le 

responsable de l’épreuve pourront modifier le déroulement de la compétition aux fins de favoriser l’aspect sportif  

 

����  REGLEMENT « TOP 8 JEUNES PACA » 

rajouter : Une amende sera appliquée aux joueurs /joueuses engagés et qui n’ont pas prévenu de leur absence ; 

voir tarif réglementé « amendes ligue Paca » (16.00€uros) 

 

����  REGLEMENT  « INTER CLUBS PACA » :  

réglement inchangé  

 

����  TOP DETECTION (à retravailler)  

 

S’ ACCORDE pour constater la difficulté de suivre cette compétition compte tenu de la nouvelle règlementation 

(fédérale) et ses  catégories par semestre .et  RAPPELLE que l’édition 2012/2013 a forcé le collectif technique et le JA 

à s’adapter; dans l’attente de précisions du national (note d’orientation estivale) la CJTR affinera le 

règlement PACA pour la saison 13/14 

 

����  FINALES INDIVIDUELLES ou CHAMPIONNAT REGIONAL PAR CATEGORIES  

 
POINTE les principaux problèmes rencontrés cette saison :  

���� Convocation tardive 

���� Boycott  des meilleures séniors et juniors (compétition pas assez attirante) 

���� nb : R.a.s  dans les petites catégories 



PROPOSE  d’organiser le championnat  sur 2 jours (16 tables) si on ne trouve pas d’organisateur ayant une grande 

salle (24 tables)  

 

3. TARIFICATION 13/14 

PRENDS CONNAISSANCE de la réforme des stages et de la politique d’indemnisation 2013/2014 

la base de réflexion est : 

a) les jeunes sont listés en 2 catégories de tarifs de stage (A et B) 

b) les stages sont en général calibrés à 4 jours 

c) les stages comporteront entre 6 et 12 stagiaires 

d) le coût moyen hébergement + repas  est estimé à 50.00€uros/jr 

 

A. Stagiaires qui règlent 25.00€ /jr/pers B  Stagiaires qui règlent 35.00€ /jr/pers 

La ligue prend 25.00€/jr/pers, soit 100.00€/stagiaire (= 

1000.00€ pour 10 stagiaires) 

 

La ligue prend 15.00€/jr/pers, soit 60.00€/stagiaire 

(=600.00€ pour 10 stagiaires) 

���� Les listés PES (suivi au national) ���� Les autres « listés » élite régionale 

���� Pôle espoir TT et Struct Assoc (les pôlistes feront 

de préférence leurs stages sur le creps 83) 

 

Pour le cas des stages hors creps, la ligue PACA verse une indemnité forfaitaire « englobante » pour la structure 

organisatrice de :  

Si stage de 4 jours pour 3 à 6 stagiaires 350.00 €uros 

Si stage de 4 jours pour 7 à 12 stagiaires 500.00 €uros 

 
Si stage de 3 jours pour 3 à 6 joueurs 240.00€uros 

Si stage de 3 jours pour 7 à 12 joueurs 400.0 €uros 

 

4. EURO MINI CHAMP’S 2013 

ENREGISTRE la liste des engagés et cadres (à ce jour) 

 

2001G : ORSINI – FORCUIT – ROCHE – MICHELARD – BRUNO engagé à titre individuel 

202 G : ALCAYDE – RAKOTOARIMANANA(2003) – LANSONNEUR (incertain ?) - CHACON (incertain ?) – refus FRIGGI C 

2001 F : LE JOLIFF – BRU 

2002 F : MOULIN 

CADRES :  MARTIN – ROUGON – TAUT – PELLAT – LABRUNE CTF  -(DE RIVOYRE ?) 

  

5.QUESTIONS DIVERSES  
 

ADOPTE l’idée d’organiser « prochainement » un colloque technique ,( élargi si possible aux dirigeants et arbitres, 

avec repas  et activités sportives conviviales ) et suggère la date du week-end du sam 31/08 ou dim 01/09/2013 ;  

nb : si la date ne convient pas (rentrée des pôles ce jour), une autre date sera proposée dans la saison  (à l’occasion 

d’une compétition ou d’un comité directeur ?) ; 

 le CTF doit présenter un budget et un programme pour cette action. 

 

FIXE la date de la prochaine réunion : lundi 10 juin 2013 

pour info : les 2h45 de réunion ont coûté 81 euros ( 20h50 de communication) 

 

Fin de réunion à 23h20. 


