
Compte rendu Commission Jeunes et Techniques Régionale 

Mercredi 18 Juin 2014 

 
• Présents : Eric Labrune, Olivier Perret, Eric Masson, Benjamin Duc, Jean René Blaive 

• Absents excusés : Jean-Marc Cessé, Gérald Martin, Sabine Trens, Jean-Jacques Zamuner 

Début de la réunion à 20h20 

1. Information de début de séance 

 
Rappel de la démission de Stéphane Ambrosino pour raisons personnelles. Raison pour 
laquelle il n’apparaît pas sur la liste de présents/absents. 
La CJTR le remercie pour son aide et sa participation dans cette commission ainsi que son 
travail sur la formation et le coaching des jeunes. 
 

2. Création de l’équipe Technique régionale 

 
Elle va mettre en place le Plan technique National au niveau régional 
Proposition d’Eric Labrune : Eric Angles, Olivier Skenadji, Eric Masson, Benjamin Duc et 
Eric Labrune. 
Ce n’est pour l’instant qu’une proposition ! 
Eric Labrune contactera l’ensemble de ses personnes. 
 

3. inter-clubs : 

 
(a) Olivier décrit la proposition du Var avec 2 remarques : 

- plus d’équipe de 3 ce qui est dommage dans certaines catégories comme minimes ou 
cadets qui ont des effectifs importants 

- plus d’équipes filles et uniquement du mixte, ce qui est dommage de ne plus avoir de 
titres filles alors qu’en passant en équipe de 2, il est possible d’avoir peut être une 
compétition à 2 ou 3 équipes. 

 
(b) Proposition CJTR les grandes lignes : 

 
1° On garde les filles en équipe de 2 BF, MF, CF, JG, mais si les effectifs sont trop faibles, on 
regroupera les catégories BF/MF et CF/JF.  
2° Création d’un tableau Poussin avec une formule très rapide en 3 matchs (2 simples et 1 
double) en placement libre avec que les championnats départementaux. 
3° Benjamins et Juniors à 2 en coupe corbillon on s’arrête au score acquis 
4° Minimes et Cadets à 3 : formule à 3 : 1 joueur fait 2 simples, 2 joueurs font 1 simple et le 
double ensemble et un 4ème peut rentrer sur les doubles.  
Par contre compte tenu des effectifs, il faut passer à 8 équipes par catégorie sauf poussins 
uniquement les champions départementaux (5 qualifiés). 
 



Il est possible pour les départements de faire des regroupements, le nombre de place 
qualificative pour l’échelon régional reste identique. Exemple si 04/05 et 13 sont ensembles, 
ils auront 2 places en Poussins. 
 

4. Les compétitions et responsable d’épreuve : 

 
- Le Grand Prix Jeunes : le 05/10 : Jean-René Blaive, 
- La Coupe de France B. Jeu : S15/11 : Duc Benjamin, 
- Top Détection : le 09/02 : Eric Masson, 
- Top 8 : le 08/02 : Eric Masson sous réserve, 
- Finale « nouveaux inter-clubs » : le 31 mai : Olivier Perret, 
- Finale par catégorie : 6 et 7 juin : Sabine Trens. 

 
Jean-René se propose d’écrire une fiche descriptive d’un cahier des charges à réaliser sur une 
épreuve organisé par la CJTR. Etant responsable du Grand Prix des jeunes il pourra 
l’éprouver dès le début de saison ce qui permettre de l’améliorer sur les autres épreuves. 
Jean-René se propose également de s’atteler à la rédaction de toutes autres fiches qui 
permettront de donner des lignes directrices et des procédures sous forme de « check-list » 
pour toutes les actions qui le requièrent. 
 
S’agissant de la fiche épreuve, cette dernière devrait s’articuler autour des points suivants : 
 
Définition du rôle du responsable, 
Convocation et règlement à envoyer 3 semaines avant la compétition, 
Date buttoir à mettre en place, 
Sélection à faire sur certaines compétitions, 
Organisation des moyens à mettre en place pour la bonne tenu de l’arbitrage, 
Relation entre le JA et le responsable de la compétition, 
Prévision des achats Coupes et médailles, 
Promotion, 
… 
 
La CJTR signale également que les problèmes de la saison passée sont venus sur les 
compétitions sans affichage et invite la CRA à améliorer l’affichage et également sur la 
rapidité de la remontée des résultats. 
  
Concernant le Top Détection Inter-Régional la CJTR rappelle qu’elle devrait organiser 
les prochains en début avril prochain. 
 
La CJTR souhaite également que le bureau directeur de la Ligue nomme 
systématiquement un délégué à chaque compétition. 
 

5. Réforme des règlements 

 
La CJTR souhaitait une centralisation du Grand Prix jeunes. 
Top 8 : modification sur la qualification aux championnats de France; si non participation des 
2 meilleurs aux points individuels, le Top 8 n’est plus qualificatif pour les championnats de 
France des régions. 
Top Détection : voir en fonction des nouveaux règlements fédéraux et zones qui sont changés 
régulièrement ! 



Pour les finales régionales par catégories, il y a quelques petites modifications à faire. 
 

6. Formation et stage 

 
Formation JAF du 3 au 09 août + stage d’entraînement PACA Ping. Possibilité de faire 
éventuellement une formation AF si besoin. 
Stage de reprise fin août. 
Stage détection en juillet et en avril sur Istres 
 
L’AF et JAF doit être mise en place au 1er trimestre par les départements. 
L’EF doit se passer ensuite à partir de janvier. 
 

7. Organisation du « travailler ensemble de la CJTR » 

 
On se rend compte une fois de plus dans nos réunions que « l’immédiat » et le court terme 
prend le dessus sur des sujets comme celui-ci et qu’il est difficile d’organiser une réunion 
avec l’ensemble des membres dans le but de parler uniquement de sujet organisationnel. 
 
Jean-René se propose de mettre à jour l’agenda gmail de la CJTR avec les dates de stages 
dans un premier temps et les compétitions pour que chaque membre puisse avoir déjà une 
capacité à anticiper les actions à venir dans une vision commune du déroulement d’une 
saison. 
 
D’une manière générale il se propose de mettre en place des moyens pour décrire 
l’organisation des actions réalisée par la commission (notamment avec la rédaction de « fiches 
listes à quoi faire pour que l’action se passe bien»). 
 
Le point de jonction commun aux membres peut être un gmail avec plusieurs autres outils qui 
y sont associés. 
 
La distance et la disponibilité est réduite et augmentée avec le numérique. Ainsi pour les 
décrire autrement que par les mots il se propose de présenter les outils avec des petites vidéos 
qu’il mettra à disposition des membres afin que chacun visualise comment la CJTR peut 
communiquer concrètement et efficacement autour de ces derniers. 
 

8. Fin de réunion à 23h55. 

 
 

9. La prochaine réunion est à définir suivant les possibilités. 

 



 
Action Date Date de réalisation 

souhaitée 
Responsable Statut de la 

réalisation 
Rédaction 

fiche épreuve 
18/06/2014 Le plus tot possible 

pour utilisation au 
GPJ 

JRB Nouvelle action 

Mise à jour 
agenda gmail 

CJTR 

18/06/2014 Avant la reprise JRB Nouvelle action 

Vidéos de 
présentation 
des outils 

18/06/2014 Avant la reprise JRB Nouvelle action 

Mise à jour 
des 

réglements 

18/06/2014 Minimum 6 
semaines avant les 

épreuves car la 
commission 

règlement doit 
donner son 
approbation 

OP / ? Nouvelle action 

 


