
 Compte rendu Commission Jeunes et Techniques Régionale 

Lundi 6 octobre 2014 

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

Cessé, Eric Masson 

- Absent non excusé : Gérald Martin 

- Début de la réunion à 20h50 

1. Grand prix jeunes 

 
Jean-René nous fait un petit compte rendu de cette compétition : 
Beau succès avec près de 200 joueurs et des horaires corrects, début à 10h00 et fin vers 
18h00. 
Les problèmes rencontrés : sorties des poules calculées pour ne pas faire rencontrer les 
joueurs du même club ce qui a pris 45mn au JA. 
Il faudrait prévoir 2 ordinateurs car limite avec un seul, la compétition s’est terminée à la 
main. L’effectif était d’un seul JA3 + 2 aides d’Arles et Jean-René est venu également aider. 
 

2. Top détection 

 
L’ETR a fait une proposition adoptée à l’unanimité par la CJTR. 
 
Présentation rapide du nouveau Top Détection  
 
Pas de sélection départementale car tous les enfants peuvent participer au Top Régional. 
 
La journée du Top détection régionale se déroule en 2 phases. 
 
 Le matin : 

- pour les 2006/2007/2008 et plus : ateliers et tests 
- pour les 2005 : entraînement 

 
 L’après-midi compétition de 13h30 à 16h30 : 

- pour les 2006/2007/2008 et plus : la formule s’adaptera aux nombres de 
participants compte tenu du temps à respecter avec un minimum de matchs à 
faire (possibilité de commencer par une montée de table, puis match de 
classement peut-être en 2 sets gagnants...). 

- pour les 2005 : on reste sur une formule classique aux meilleurs des 5 
manches tout en respectant les horaires. 
 

 Pas de catégorie au semestre, néanmoins, un classement par semestre sera effectué 
pour permettre de faire une sélection au niveau inter-régional. 
 
 Seul le 1er ou la 1ère est qualifié d’office pour le top Inter-Régional qui se déroulera 
pour rappel à Pertuis. Le reste des qualifiés se fera par la CJTR lors d’une réunion qui suivra 



dans les 8 jours la compétition en tenant compte des résultats sportifs mais aussi du résultat 
des tests effectués lors des ateliers. 
 
 La participation n’est pas obligatoire à la compétition, notamment pour les plus jeunes, 
de la même manière la participation aux ateliers est facultative mais conseillée puisqu’elle 
aidera la CJTR à effectuer les sélections. 
 
 Concernant la lisibilité de la compétition et même des ateliers, la CJTR souhaiterait 
faire des dossards de couleurs différentes, noms éventuels. 
 
 Pour le règlement, à préciser qu’en cas de montée de tables, les résultats sur une 
montée de tables ne peuvent être officiels. 
 
 En résumé : le règlement et la formule de la compétition doit permettre une très grande 
souplesse puisque la compétition se déroule sur 3 heures quel que soit le nombre de joueurs et 
joueuses présents ! 
 

3. Informations diverses 

 
 Modification de la date des mini-interligues qui se déroulent maintenant en fin de 
saison, et pour cette année le 12, 13 et 14 juin. 
 
 A noter que cette compétition fait apparaître une nouvelle catégorie les poussins (B2, 
B1 et poussins) et que les filles passeront en équipe de 2. Le règlement est à peine sorti, la 
CJTR prendra le soin d’étudier ce nouveau règlement pour la prochaine réunion. 
 

4. Circulaire stage d’octobre 

 
 Liste effectuée par Eric Masson 
 
Stage de Toulouse sur la 2ème semaine des vacances de février du 27 au 30 octobre : 
 Proposition CJTR :  1 cadre + 4 jeunes. 
 Discussion sur Hugo Deschamps pour savoir s’il vient faire le stage de Toulouse 
sachant qu’un stage est organisé pour lui lors de cette 2ème semaine dans son club. 
 
Problème du Cadre à trouver, Eric Masson s’en occupe, il est décidé d’envoyer 4 joueurs 
2004 souhaités pour Toulouse (voir résultat du Grand Prix jeunes). 
 
Autre info : Eric Labrune nous indique que la Ligue arrête pour les stages avec les structures 
associées. 
 

5. Mini com’s du 20 au 22 décembre 

 
Budget à faire passer pour la réunion du 18/10 
 

6. Suivi des modifications de règlements 

 
a.  « Inter-clubs » : le règlement du championnat jeunes PACA a été donné fin 

septembre à la Commission Sportive tel que nous l’avions défini. 



b. Finales par catégories : les souhaits de la CJTR ont été donnés au responsable 
du CF qui devra établir un nouveau règlement. 

 
7. Listes PES 

 
 Elles seront définies lors de la prochaine réunion après le 1er tour du Critérium 
Fédéral, néanmoins on peut déjà donner le résultat du PES national et la philosophie des 
autres catégories et niveaux : 
 
Liste PES national : 

- Guillaume Alcayde, 
- Mattéo Orsini, 
- Hugo Deschamps 
-  Fabio Rakotoarimanana 

 
Liste PES Régional :  

- 6 + 2 1ère année Cadets minimes + juniors relanceur 
 

Liste Groupe détection performance :  
- Benjamins 6 + 2 

 
Liste détection formation :  

- poussins et « pingtchouns » 6 +4 
 
Problème féminin :  

- Liste sur des filles motivées, nombre à voir 
 
Eric Labrune est chargé de faire une proposition de listes lors de la prochaine réunion. 
 

8. Angby 

 
Olivier fait une situation, globalement tout est organisé, les détails seront fournis 
ultérieurement. 
 
Situation sur les formations AF dans chaque département 
 
Fin de réunion à 23h15 
 
Prochaine réunion le 3 novembre à 20h45 par téléphone suite au mail de Jean-René pour 
connaître la préférence des membres de la Commission 

 
 
         O. PERRET 



Actions en cours 
 

Action Date Date de réalisation 
souhaitée 

Responsable Statut de la 
réalisation 

Proposition 
Budget 2015 

06/10/2014 18/10/2014 OP En cours, discuté lors 
de la réunion 

Budget 
Minicom 

06/10/2014 18/10/2014 OP En cours, discuté lors 
de la réunion 

Proposition 
de liste PES 

06/10/2014 18/10/2014 EL En cours, discuté lors 
de la réunion 

Trouver cadre 
stage 

Toulouse 

06/10/2014 18/10/2014 EM En cours, discuté lors 
de la réunion 

 

Actions terminées 
 

Action Date Date de réalisation 
souhaitée 

Responsable Statut de la 
réalisation 

Mise à jour 
règlement 

championnat 
jeune PACA 

14/09/2014 Fin septembre OP Règlement envoyé à la 
commission sportive 

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 
 


