
Compte rendu Commission Jeunes et Techniques Régionale 

Du Lundi 26 janvier 2015 

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

Skinadji, Jean-Marc Cessé, Gérald Martin 

- Absent excusé : Eric Masson  

 

Début de la réunion à 20h50 

1. Approbation du Compte rendu de la dernière réunion du 01/12 1 

2. Résultats du 3ème tour Critérium Fédéral 1 

3. Actions de Noël 1 

4. Amendement challenge détection 2014/2015 2 

5. Sélection Top 8 2 

6. Convocation et inscription top détection régionale 2 

7. Tournois internationaux : Tim du 20 au 22 février. 2 

8. Tournois internationaux : Linz, internationaux d’Italie et d’Espagne 2 

9. Championnat de France des régions 3 

10. Mini interligues : choix des équipes coachs, organisation 3 

11. Top de zone détection 4 et 5 avril 3 

12. Infos diverses : info DTN, actions PACA, formations 3 

 

1. Approbation du Compte rendu de la dernière réunion du 01/12 

 
Compte rendu adopté après quelques modifications. 
 

2. Résultats du 3ème tour Critérium Fédéral 

 
Nationale 2 : Bon déroulement du 3ème tour qui était organisé dans le Var à Toulon/La Seyne 
 

3.  Actions de Noël 

 
Stages Tarragone : Bon retour de ce stage, Eric a envoyé un petit compte rendu 
Stage à Istres : Seulement 2 joueurs du groupe régional, encadrés par Benjamin Duc 
Stage février : Eric Labrune encadrera le stage détection sur le tournoi International de Mèze.  
 



4. Amendement challenge détection 2014/2015 

 
A mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion, notamment de ne pas prendre en compte le 
top détection départemental puisque la phase régionale du Top de détection, ne limite pas en 
nombre les participants par département. 
OS : A discuter lors de la prochaine réunion. 
Une autre approche serait de toujours prendre en compte, il en va de la responsabilité des comités d’avoir 
organiser – ou pas – le niveau départemental quand bien même il n’était pas qualificatif au sens premier du 
terme. 
Il s’agit tout de même d’une action de détection, de promotion, de proximité, au niveau départemental, il existe 
des intérêts à la faire perdurer. 
 

5. Sélection Top 8 

 
Olivier Skenadji nous présente les listes établies pour le Top 8 avec Eric Masson. 
Il propose de fusionner les tableaux Minimes filles et benjamines en créant 2 divisions, le 
nombre sur la 2ème division n’est pas limité à 8 (jusqu’à 12). 
Il n’y a donc pas de remplaçante dans le premier groupe (élite) – de 13 ans, ce sont les filles 
du 2ème groupe qui viendront remplacer les absentes éventuelles. 
Il y aura tout de même un classement des benjamines dans ce top 8. 
La CJTR fait ensuite sa sélection pour que les convocations puissent partir le lendemain. 
Modification sur le règlement à faire. 
Dans le règlement du top régional, pas de qualification possible aux championnats de France 
des régions si les 2 meilleurs aux points individuels sont absents (c’est le cas en minimes 
garçons) mais la compétition restera une référence pour les sélections. 
  

6. Convocation et inscription top détection régionale 

 
Olivier Perret a vérifié le système d’inscription par « spid mon club », pas de problème, il faut 
juste aller cliquer sur la catégorie benjamins/poussins et cliquer sur les catégories B1 ou 
Poussins. 
Pendant la pause déjeuner du Top détection régional (entre 12h30 et 13h30), les Cadres 
techniques seront invités (avec leur sandwich) à une petite réunion technique. 
 

7. Tournois internationaux : Tim du 20 au 22 février. 

 
2 équipes pour la Ligue : en - 9 ans Ruiz/Joyeux (à confirmer)  
- 11 ans : Telo/Guillon/Deschamps  
 
Les comités peuvent s’inscrire sur le TIM. 
 
Points sur les tenues : Olivier Perret et Sabine Trens doivent s’occuper dans l’urgence pour le 
TIM puis de voir pour les équipes aux championnats de France des régions et les mini-
interligues. 
 

8. Tournois internationaux : Linz, internationaux d’Italie et d’Espagne 

 



Compte tenu du montant qu’il reste cette année sur le budget 2015 (1500 euros), il n’est pas 
possible de financer à 100% d’un déplacement ce qui peut-être dommageable pour certaines 
familles. 
Le constat : le budget restant est totalement insuffisant. 
Il faudra faire une aide pondérée comme nous l’avons fait sur le tournoi d’Angby 
Il est décidé de faire une réunion fin février sur Boulouris pour parler de ce problème. 
 

9. Championnat de France des régions 

 
Il est décidé d’envoyer 2 équipes masculines (MG et CG) et que les meilleurs joueurs doivent 
jouer dans leur catégorie d’âge (MG). 
Les championnats de France auront lieu le 21 et 22 avril pour les minimes 
Et le 23 et 24 pour les cadets 
Olivier Perret se propose d’être délégué/arbitre. 
 

10. Mini interligues : choix des équipes coachs, organisation 

 
Olivier Perret présente les mini-interligues avec une grande nouveauté, l’intégration de 
délégation invitée (étrangère). 
Les équipes seront décidées lors de la prochaine réunion. 
 

11. Top de zone détection 4 et 5 avril 

 
Olivier Perret doit contacter Philippe Molodzoff pour avoir les règlements et informations 
nécessaires pour commencer à préparer le POT et l’organisation de la compétition sur la 
partie sportive. 
 

12. Infos diverses : info DTN, actions PACA, formations 

 
Compte tenu de l’heure tardive, ces informations seront rajoutées au compte rendu. 
 
Prochaine réunion téléphonique lundi 23 mars 2015 à 20h45  
 
Fin de réunion à 23h55 
 

O. PERRET 



Actions en cours 
 

Action Date Date de réalisation 
souhaitée 

Responsable Statut de la 
réalisation 

Amendement 
challenge 
détection 

26/01/15 23/03/15 OP  

Trouver 
cadres Mèze 

01/12/14 26/01/15 EM Réalisé mais cadre ? 

Trouver 
tournoi 

01/12/14 26/01/15 ETR ? 

 
Actions terminées 

 
Action Date Date de réalisation 

souhaitée 
Responsable Statut de la 

réalisation 
Cahier des 

charges Top 
01/12/14 26/01/15 OS Envoyé 

Rapport stage 
Toulouse 

01/12/14 26/01/15 BD Envoyé 

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 

 


