
CR de la  réunion CJTR PACA(9) du 10/06/13 

� Présents : Olivier Perret, Eric Labrune, Sabine Trens, Eric Masson, Gérald Martin, Stéphane Ambrosino  

� Excusés : Jean-René Blaive  

� Absents Jean-Jacques Zamuner, Jean-Marc Cessé, Benjamin Duc 

Début de la conférence téléphonique à 20h35 : 

1. CHAMPIONNAT DE FRANCE 

JEUNES 

PREND CONNAISSANCE  des résultats aux championnats de France cadets/benjamins 

� Podium (bronze) pour Guillaume ALCAYDE ½ finale (def CAVAILLE J) 

� Très bons résultats pour Julien LANSONNEUR (wild card) et RAKOTOARIMANANA Fabio  1/8
ème

 

finalistes 

� 1/16
ème

 finaliste pour MEFFRE V (def SABHI Myshaal) et MOULIN Colyne (def LEVASSEUR clémence) 

� 1/32
ème

 finaliste pour BALESTRE P  

� Melles  LE JOLIFF M et BRU C ne sortent pas des poules. 

 

2. CALENDRIER (Stages et formations) 

: 

le CTF RAPPELLE les nouvelles directives fédérales à respecter concernant les formations avec : 

40H=>28 heures de formation + 12 heures de pratique pour Animateur Fédéral*(AF et 

Jeune AF),  

48H=>35 heures de formation + 13heures de pratique pour Entraîneur Fédéral(EF).  

 

* :AF et JAF :nouvelle appellation – EF : appellation inchangée 

 

� Ceci implique de devoir mettre en place une nouvelle organisation prenant en compte 

l’intégration du stage pratique ainsi que l’augmentation du volume théorique, d’une part et 

d’autre part, tenir compte également de la contrainte de l’arbitrage (être AR pour les 

candidats EF). 

 

la CJTR PROPOSE le calendrier suivant : 

#1. stages d’été 2013 : 

o en Juillet à Istres: stage 8 au 12 juillet : pérenniser le stage détection Inter-cd (cat 

2004 à 2006) prioritairement 

o    :  du 4 au 10 août « Paca ping »,   ouvert à tous,  avec différentes formules* 

(* :externe, dp, interne) 

o du 16 au 25 août :Stage de reprise pôle + du 18 au 21 août : stage Euro Mini 

Champ’s  

nb : départ du Creps pour les EMC le jeudi 22 août avec le minibus de la ligue 

 

#2. stages de Toussaint 2013 : 

Formation AF et JAF sur les comités*concernant la théorie (28h00) et 12h00 de stage pratique 

sur un stage ligue PACA ; * : les candidats des comités 04 et 05 doivent se rapprocher du CD13 

(Eric Masson) ou CD 84 (Stéphane AMBROSINO), idem les comités du 06 et 83 se 

communiqueront leurs dates 



o Possibilité de la faire sur 2 week-ends 26 et 27/10 + 02 et 03/11 par exemple ou 

bien en panachant panaché plusieurs soirées  +  1 week-end. 

o si un comité rencontre un problème pour organiser ce premier niveau de 

formation, la ligue PACA prendra le relais en proposant  ce stage « A.F. » au creps 

de Boulouris pendant le stage de toussaint  (prévu du 21 au 24/10/2013  ) 

 

• au Creps BOULOURIS  / public = Elite toutes catégories (zone CA) du 21 au 24/10/2013 (ou 28/31 ?), 

Voir pour prépa mini com’s (dec 2013 :public élite 2003/2004) 

 

• à Istres : du 28 au 31/10/2013  : public élite toutes catégories(zone PR) ; Voir pour prépa mini 

com’s (dec 2013 :public élite 2003/2004) 

 

# stages de Noël 2013 :   Stage prépa CFR -13 et -15 ans  et 1 stage pôle  + pratique AF/JAF 

 

• à Morières :    du 02 au 05 janvier : stage élite -13 ans G 

• à Nice TLT06 :    voir date avec Lucian / stage élite -13 ans F  

• au creps Boulouris   du 02 au 05/01/2014 : Stage Pôle et -15 ans G + Stage pratique AF/JAF les 04 et 05 

janvier 2014 :   

 

# stages de février 2014 : Stage prépa mini-interligues 2003 à 2005  et 1 stage pôle  pendant la même 

période 

 

rappel :     Formation Entraîneur Fédéral  sur 4 jours : 

 

• 1
ère

 semaine du 24 au 28/02  ou 2
ème

 semaine du 03 au 07 mars lieu à définir  

 

NB : Stage d’arbitre à positionner ou à rattacher sur un stage départemental d’arbitres ; (position de la 

CREF Paca(T.A.) = la pratique devant obligatoirement se faire sur le tour de N2 à Istres 

 

# stages de Pâques 2014 : stages Mini interligues, Stages féminins, Euro Mini Champ’s(1)   

 

• à Istres     du 22 au 25 avril : Stage prépa mini interligues 2014 

 

• au Creps Boulouris   du 22 au 25 avril ou 28 avril au 1
er

 mai : stage pôle: élite CG, CF, MG, 

MF + stage pratique Entraîneur Fédéral de 2 jours le 30 avril et 1
er

 mai. 

 

# stages d’été 2014 : 

 

• à Istres : du 30 juin au 04 juillet : stage détection Inter-cd (prioritairement cat 2005, 2006 et 

2007 ?)  

• au creps  Boulouris :   à définir PACA Ping et reprise  

 

3. DETECTION : 

PROPOSE la mise en place de stages « Ping’tchoun/Ping’tchounette » sur chaque département et 

d’essayer de faire un regroupement ligue en mai ou en juin 2014 (dates, lieu à convenir) 

 

 



4. REGLEMENTS 

RAPPELLE la position de la CJTR sur les règlements des finales régionales :  

1. finales régionales individuelles : faire 2 catégories pour les meilleurs joueurs ou joueuses 

obligeant à passer à 12 par catégories et 7 qualifiés. Olivier doit proposer les modifications de 

ce règlement.  

 

SUGGERE, au Comité directeur  (tendance favorable – faire un budget), l’idée d’organiser un 

Colloque Technique élargi : (dates possibles :le samedi 31 août ou le 1
er

 septembre – pbm de date 

de rentrée du pôle pour CTF)   

nb :une prochaine réunion informelle aura lieu le vendredi 28 juin à 21h30 à Antibes (hôtel des 

Inter-comités ) : discussion et budget d’une sortie internationale (LINZ par ex).  

 

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

 

Fin de réunion à 23h20. 


