
 Compte rendu Commission Jeunes et Techniques Régionale 

  Du Lundi 1er décembre 2014 

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

Masson, Olivier Skenadji 

- Absent excusé : Gérald Martin  

- Absent non excusé : Jean-Marc Cessé  

 
Début de la réunion à 20h55 

1. Dossier Minicom’s 1 

2. Rappel infos sur les stages de Noël 1 

3. Dossier Tournoi International de Mèze du 18 au 22 février 2015 2 

4. Dossier des tenues 2 

5. Tournoi internationaux 2 

6. Tennis de table féminin 2 

7. Dossier Top détection de zone du 4 et 5 avril à Pertuis 3 

 

1. Dossier Minicom’s 

 
Se dérouleront à Blois du samedi 20 au lundi 22 décembre. 
Délégué/arbitre : Jean-René Blaive  
Coach : Benjamin Friggi 
Délégation : 2004 Telo Evan, 2005 Batix Ylane 2006 (premier semestre Ruiz Alexi 2006 
(second semestre). 
Jean-René s’occupe de la location, le départ est fixé au vendredi 19 décembre. 
Retour tardif dans la nuit de lundi à mardi car la compétition termine vers 16h00 le lundi. 
Benjamin Duc nous informe également que la gestion des tenues est organisée, Sabine 
récupère les tenues lors de la réunion de la Ligue du 13 décembre. 
 

2. Rappel infos sur les stages de Noël 

 
Un stage est organisé par la fédération Catalane du 19 au 23 décembre. 
Stagiaires concernés : les joueurs du pôle et également Julien Lansonneur, Fabio 
Rakotoarimanana (si ne va pas au stage pôle France) et Hugo Deschamps. 
Responsable PACA : Eric Angles 
Ce stage se déroule à Tarragone avec environ 45 joueurs venant d’Espagne, Catalogne, mais 
aussi Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées. 
Rappel stage détection à Istres du V02 au D04/01/2015 – responsable : Eric Masson. 



Autres infos stages : Benjamin Duc envoie son compte rendu du stage de Toulouse. 

3. Dossier Tournoi International de Mèze du 18 au 22 février 2015 

 
Se décompose en deux : 
 

- 3 jours de stages du 18 au 20 février, 
- 2 jours de compétitions le 21 et 22 février 

 
Concernant le stage, Olivier Skenadji nous informe qu’une formation professionnelle sur la 
prépa physique et mentale est organisée en parallèle du stage. 
Cette formation peut faire l’objet d’une prise en charge par les Agefos. 
Olivier Skenadji propose son aide pour le montage du dossier aux Agefos et le suivi avec la 
Ligue du Languedoc Roussillon organisatrice. 
 
2 équipes seront constituées prévues dans le budget : 
 
 1 équipe en – de 11 ans (3 joueurs), 
 1 équipe en – de 9 ans (2 joueurs). 
 
Eric Masson se charge d’informer les joueurs concernés et cherche 2 cadres pour 
accompagner ses 2 équipes sur le stage et la compétition. 
 
Compte tenu qu’il reste encore 2 places dans le véhicule 9 places, on peut envisager de 
prendre 2 cadres supplémentaires qui viendraient prioritairement sur la formation. 
 

4. Dossier des tenues 

 
Discussion sur la procédure à adopter pour l’organisation 
Il était déjà adopté que le responsable de la délégation (ou à défaut le capitaine de chaque 
équipe) devait s’occuper de récupérer les tenues immédiatement à l’issue de la compétition, la 
CJTR rajoute qu’il serait plus simple que toutes les tenues soient rendues et qu’à posteriori on 
redonne les tenues si les parents l’achète ou sinon lors d’une remise de récompense à 
l’assemblée générale pour ceux qui font un podium. 
 

5. Tournoi internationaux 

 
Un budget de 1500 euros a été voté par la CJTR qui demande à Eric Angles de trouver un 
tournoi international pour les élites, comme il faut l’acceptation de la Ligue, il faudrait 
essayer de le prévoir assez tôt. 
 

6. Tennis de table féminin 

 
Eric Labrune nous informe de sa participation à la réunion de la Commission féminine et de 
ses inquiétudes bien réelles sur la situation du tennis de table féminin. Une discussion 
s’installe mais compte tenu de son importance elle sera à l’ordre du jour lors de la prochaine 



réunion CJTR avec les membres de l’ETR qui pourront également se joindre pendant cette 
discussion. 
 

7. Dossier Top détection de zone du 4 et 5 avril à Pertuis 

 
Olivier Skenadji envoie aux membres de la commission le cahier des charges. 
Au niveau de l’arbitrage, Benjamin Duc nous indique que le club de Pertuis s’investit pour 
pouvoir avoir un nombre important d’arbitres. 
Les 2 dernières éditions ont connu beaucoup de problèmes compte tenu de la complexité de la 
compétition notamment pour la mettre en place au niveau de l’informatique. 
La CJTR s’investira sur cette compétition pour que celle-ci soit une réussite et travaillera avec 
la CRA. 
Pour terminer ce dossier il manque maintenant le règlement. 
 
Prochaine réunion téléphonique lundi 26 janvier 2015 à 20h45 
 
Fin de réunion à 22h30 (oui c’est possible de finir à une heure raisonnable !) 
 

        O. PERRET 



Actions en cours 
 

Action Date Date de réalisation 
souhaitée 

Responsable Statut de la 
réalisation 

Rapport stage 
Toulouse 

01/12/14 26/01/15 BD  

Cahier des 
charges Top 

01/12/14 26/01/15 OS  

Trouver 
cadres Mèze 

01/12/14 26/01/15 EM  

Trouver 
tournoi 

01/12/14 26/01/15 ETR  

 

Actions terminées 
 

Action Date Date de réalisation 
souhaitée 

Responsable Statut de la 
réalisation 

Proposition 
Budget 2015 

06/10/2014 03/11/2014 JRB Transmis 

Proposition 
de liste PES 

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

Cadre mini 
com’s 

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

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 
règlements 

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

ok pour diffusion 
 

 
 


