
Compte rendu Commission Jeunes et Techniques Régionale 

Lundi 8 Septembre 2014 

 
- Présents : Eric Labrune, Olivier Perret, Benjamin Duc, Jean René Blaive, Sabine Trens, Gérald 

Martin et Jean-Marc Cessé en fin de conférence 

- Absents excusés : Eric Masson 

- Absents non excusés : Jean-Jacques Zamuner 

- Début de la réunion à 20h50 

1. Présentation du rôle et de la fonction de l’ETR 

 
Proposition de stage en Catalogne du 20 au 23 décembre à Tarragone 
 

2. Inter-clubs �nouvellement appelés Finale Championnat Jeunes PACA 

 
Vote sur les grands principes : 

- Création du tableau poussins mixtes : ok à l’unanimité, 
- Equipe à 2 dans toutes les catégories (avec 3ème joueur possible pour le double) : ok à 

l’unanimité, 
- Effectifs : effectif à 8 dans toutes les catégories et 12 pour BG et MG. 

 
3. Finale régionale par catégorie 

 
Le règlement 2013/2014 a été établi pour une compétition de 2 jours, cette année il n’y aura 
qu’une journée. 
 
Les souhaits de la CJTR 

- Un seul règlement de poussins à Seniors, 
- Garder la possibilité aux élites de faire 2 tableaux simples quitte à passer à des 

tableaux de 12 joueurs au lieu de 16, 
- Faire jouer plus de matchs aux joueurs présents, ce qui devrait être possible si on 

diminue l’effectif à 12 
 

Olivier propose de faire un projet qui sera finalisé par le responsable du CF. 
 

4. Règlement top 8 

 
Pas de modification si ce n’est que le tableau n’est plus qualificatif pour les championnats de 
France des régions si les 2 meilleurs aux points CF sont absents du tableau. 
 

5. Règlement top détection 

 
Faire un règlement qui permette aussi de faire des ateliers, de la détection et de la formation. 
Sur le principe la CJTR est d’accord car elle permet aux Cadres Techniques présents (qui 



n’ont pas le droit de coacher !) de se former et partager, échanger ensemble des ateliers de 
travail. 
 
Eric précise que c’est un projet de l’ETR et d’Olivier Skenadji qui devra faire un projet qui 
permette de mettre en place cette modification mais la CJTR précise que le projet doit rester 
dans un cadre « temps » cohérent, entre 6h00 et 7h00.  
 

6. Point sur top détection zone qui se passera normalement à Pertuis 

début avril prochain 

 
Depuis plusieurs années, cette compétition subit quelques échecs par sa complexité, sa 
compréhension. 
Afin de réussir cette compétition, la CJTR demande à la CRA si elle peut intégrer en JA ces 
Cadres techniques JA que sont Olivier Perret JA3 et Sabine Trens JA2 avec le renfort 
également de Carine Gébleux. 
 

7. Point critérium fédéral 

 
Le responsable du CF doit envoyer la liste des inscrits susceptibles de jouer en Nationale 2 
(date de clôture le 16/09), cette liste sera envoyée à chacun des membres de la CJTR qui 
contrôlera si les joueurs ou joueuses de son département sont bien inscrits et relancera 
éventuellement directement le club afin que le joueur(se) soit inscrit avant la date. 
 
Information sur le Tournoi international d’Angby (Suède) du 30 octobre au 2 novembre. 
4 joueurs sont inscrits à ce tournoi, Fabio Rakotoarimanana, Mattéo et Lucas Blamart, Mattéo 
Orsini. 
L’accompagnateur est Eric Angles. 
La ligue donne une participation financière aux joueurs inscrits (entre 150 et 200 euros) mais 
ne paye pas l’intégralité des frais (autour de 600 euros) mis à part au Cadre Technique. 
 

8. Budget 2015 

 
La CJTR doit faire une proposition au Comité Directeur pour le budget qui n’est plus en 
saison mais en année civile. 
 
La CJTR propose de faire un budget pour les compétitions suivantes : 

- Championnat de France des régions : 2 équipes, 
- Mini interligues : 3 ou 4 équipes, 
- Eurominichamp’s, 
- Le tournoi international de Mèze, 
- Un tournoi international Pro tour cadets à définir avec Eric Angles. 

A voir aussi pour les minicom’s 
 
Fin de réunion à 23h30 
 
Prochaine réunion le 6 octobre à 20h45 par téléphone. 
 
 
         O. PERRET 



Actions en cours 
 

Action Date Date de réalisation 
souhaitée 

Responsable Statut de la réalisation 

Mise à jour 
règlement 

championnat 
jeune PACA 

14/09/2014 22 septembre OP En cours, discuté lors de 
la réunion 

 
 

Actions terminées 
 

Action Date Date de réalisation 
souhaitée 

Responsable Statut de la réalisation 

Rédaction fiche 
épreuve 

18/06/2014  JRB Terminée, le GPJ sera la 
première épreuve à 

l’utiliser 
Mise à jour 

agenda gmail 
CJTR 

18/06/2014  JRB Fait, cependant d’autres 
dates non encore 

communiquée seront 
régulièrement ajoutée 

Vidéos de 
présentation des 

outils 

18/06/2014  JRB Plusieurs liens envoyés, 
les outils seront petits à 

petits utilisés en fonction 
des besoins cette saison 

Mise à jour des 
réglements 

18/06/2014  OP Règlement championnat 
jeunes PACA en cours, 
GPJ ok pour diffusion 

 
 
 


