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Compte rendu réunion commission jeunes et technique – lundi  03 février 2014 

 

COMPTE RENDU REUNION COMMISSION 
JEUNES ET TECHNIQUE 

Conférence téléphonique le lundi 03 février 2014 à 21h 

 
Membres présents : Jean-René Blaive - Olivier Perret 
 
Ordre du jour : 
 

1. Tournoi de Hasselt 
2. Inter-comité 
3. Action 
4. Championnat benjamin 

 

I. Tournoi International d’Hasselt 
 
La commission s’est réunie  afin de sélectionner les joueurs des équipes qui partiront à Hasselt. Le budget cette 
année va être un peu dépassé car la délégation part avec 6 joueurs et 2 cadres à Hasselt (2 équipes). Le budget 
devrait dépasser d’environ 200 euros (2700 euros au lieu de de 2500). Possibilité de réduire le cout du déplacement 
en jouant sur les maillots qui peuvent être mutualisés avec ceux des inter-comités (pour les benjamins uniquement). 
 
Benjamins garçon : 
 Capitaine : Anthony Geminiani ou Eric Pellat à confirmer 
 Joueurs : Julien Lansonneur / Hugo Bescond / Evan Telo; remplaçant Tanguy Caumer 
 
Cadets garçon : 
 Capitaine : Olivier Perret 
 Mattéo Orsini / Lorenzo Cortese / Dov Djian; remplaçant Pierre Colomb 
 

II. Inter-Comités 
 
La commission s’est réunie afin de lister les joueurs des équipes qui participeront aux inter-comités. 
Attention la sélection définitive sera faite dans la semaine qui suit les finales régionales du 17 et 18 mai. 
 
La CJTD n’a pas eu encore d’information officielle sur la date et lieu de cette compétition, néanmoins en zone l’info 
qui circule est du 27 au 29 juin à St Egreve. 
 
Poussins garçon : 
 Capitaine : ? 
 Joueurs : Nicolas Botton / Thomas Paignon 
 
Benjamins garçon : 
 Capitaine : ? 
 Joueurs : Julien Lansonneur / Evan Telo/Hugo Bescond remplaçant Tanguy Caumer 
 
Minimes garçon : 
 Capitaine : ? 
 Mattéo Orsini / Ugo Benabu / Anthony Longo 
 
Minime fille : 
 Capitaine : ? 
 Célia Ménar / Marine Le Joliff / Colyne Moulin 
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La commission recherche 4 capitaines ! 
 

III. Action 
 
Un CPS a été réalisé côté est tandis qu’à l’ouest une journée sera organisée prochainement. A voir avec Jean-
Jacques Zamuner. La commission rappelle que le rapport de l’organisateur principal est obligatoire pour les 
défraiements qui leur sont octroyés pour ce travail. 
Force est de constater qu’il y a un déficit en quantité et en qualité dans l’ensemble des clubs du département qui 
rendent difficile le renouvellement des jeunes élites dans le département (voir Top détection 06 cette année). 
 
La commission souhaiterait porter un projet de PPP par école la saison prochaine. Les équipes des enfants 
concernés seraient issus des classe de CM1, CE2 et CE1 à raison de 2 catégories fille et garçon, non licenciés et 
promo de chaque école participante. Une récompense pour l’école serait prévue sous forme de matériel éducatif dans 
le but de motiver les écoles participantes (on parle d’une valeur de 50 euros par catégorie). 
 
Un calendrier raisonnable verrait, des phases qualificatives jusqu’à Pâques et une finale départementale au dernier 
trimestre de la période scolaire. 
 
La communication du tournoi serait éventuellement d’abord diffusé grâce aux enfants cependant l’aide du comité 
directeur sur ce point particulier qui requiert une bonne connaissance du monde scolaire primaire. 
 

IV. Championnat Benjamin 
 
Bon déroulement, côté est la poule de Nice a été totalement réalisée. Coté ouest 9 matchs sur 15 ont été fait. 
Prochaine journée le 15/03 à l’ouest et rendez-vous pour la finale le 12 avril à Nice Raoul Dufy. 
Par contre à noter la faible participation en terme de nombre de clubs, ne faut il pas centraliser ? 
 
Fin de réunion 22h25. 
 
 
        Jean-René Blaive et Olivier Perret 
 
 

 


