
Compte rendu Commission Jeunes et Techniques Régionale 

Du Lundi 3 novembre 2014 

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

Masson, Gérald Martin  

- Absents excusés : Jean-Marc Cessé  

 
Début de la réunion à 20h55 

1. Les minicom’s 1 

2. Listes PES 1 

3. Présentation budget 2015 par Olivier Perret 2 

4. Situation des règlements 2 

5. Compte rendu très rapide du stage de Toulouse par Benjamin Duc 3 

 

1. Les minicom’s 

 
 Discussion sur l’opportunité d’envoyer les filles, peu de présence sur les stages donc la 
CJTR à l’unanimité décide de la non participation aux minicom’s d’une équipe féminine. 
 
 L’équipe garçons : 2004 Telo Evan, 2005 Batix Ylane, 2006 Ruiz Alexi 
 
 Les Cadres : Le Capitaine reste à trouver, en effet, Benjamin Duc ne peut se libérer, 
Eric Masson est chargé de trouver un coach en demandant d’abord aux techniciens des 
joueurs concernés. 
 
 Accompagnateur/arbitre/délégué : à trouver également 
Eric Masson se charge également de contacter l’organisation pour avoir l’autorisation de jouer 
qu’avec une équipe garçons. 
 

2. Listes PES 

 
 La liste est présentée par Eric Labrune. 
 
 La discussion se fait sur certains joueurs ou joueuses, la CJTR reste ouverte sur les 
petites catégories qui pourront intégrer les listes PES en cours d’année. 
Eric Labrune renvoie la liste modifiée ainsi qu’à Gérard Longetti. 
 
 Circulaire jeunes : quelques infos sur les formations. 
 



 Dans le 83 : 2 formations départementales par district ; une à Toulon et une deuxième 
à St Raphaël. 
 
Top départemental 13 décembre. 
 
 Dans le 06 : une demande a été faite ce jour pour savoir qui était intéressé dans les 
clubs par une formation AF, le calendrier n’est pas fixé. 
 
 Si les CD ne peuvent pas organiser de formation, ils peuvent se rabattre sur celle fixée 
à Barcelonnette du 04 au 07 mai 2015. 
 
 Présentation par Benjamin Duc de la journée féminine PACA qui avait lieu à Rognac 
(13) le 4 octobre dernier. 19 personnes étaient présentes avec au programme du Fit Ping le 
matin, et séance ping l’après-midi. 
 
 Prochaine journée féminine le 10 janvier et le 16 mai à Rognac. 
 
 Infos Mini interligues ; Eric Labrune nous confirme les infos de la dernière réunion 
CJTR, la formule est à 2 pour les filles et toujours 3 chez les garçons avec B2, B1, P. 
 

3. Présentation budget 2015 par Olivier Perret 

 
 Discussion sur les championnats de France des régions d’envoyer une 3ème équipe 
(équipe féminine) mais pour l’instant cela semble un peu juste sportivement, il faut attendre le 
2ème tour du CF de Nationale 2. 
 
 Concernant le Tournoi International de Mèze, demande d’intégration du stage qui 
précède la compétition avec une participation des familles pour le stage uniquement. Mais le 
stage est hors vacances scolaires donc pas forcément facile pour les familles et également 
pour trouver un cadre technique disponible 5 jours, Eric Masson s’occupe de chercher d’ors et 
déjà un Cadre, Olivier Perret de modifier le budget. 
 

4. Situation des règlements 

 
 Concernant le championnat par équipe, la Commission sportive a validé la compétition 
qui remplace les inter-clubs en respectant tous les souhaits de la CJTR, elle a néanmoins 
modifiée le nom de la compétition, « finale par équipe jeunes PACA » pour que tous les 
départements puissent se retrouver dans ces finales (certains l’appellent championnat, d’autres 
inter-clubs) 
 
 Règlement sur les finales par catégorie : 
 
 Le Comité directeur a décidé d’autoriser le club de Fos Sur Mer à faire son tournoi le 
même jour que les finales, compte tenu du faible intérêt des seniors et juniors pour les finales, 
il est décidé d’attribuer un seul titre pour les 2 catégories. 
Par contre les doubles sont maintenant gratuits. 
 



5. Compte rendu très rapide du stage de Toulouse par Benjamin Duc 

 
 Bien passé pour nos joueurs par contre difficile physiquement, peu de travail 
technique, plutôt du foncier. 
 
Prochaine réunion lundi 1er décembre à 20h45  
 
Fin de réunion à 23h25 
 

         O. PERRET 



Actions en cours 
 

Action Date Date de réalisation 
souhaitée 

Responsable Statut de la 
réalisation 

Proposition 
Budget 2015 

06/10/2014 03/11/2014 JRB Fait et discuté, à 
envoyer avec rapport 

Proposition 
de liste PES 

06/10/2014 03/11/2014 EL A envoyer 

Cadre 
minicom 

06/10/2014 03/11/2014 EM Doit trouver des cadres 

 

Actions terminées 
 

Action Date Date de réalisation 
souhaitée 

Responsable Statut de la 
réalisation 

Trouver cadre 
stage 

Toulouse 

06/10/2014 18/10/2014 EM Stage encadré par 
Benjamin 

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 
 

 


