
 

 

 

Programme d’actions pour la saison 2018-2019… 
 

CR de la réunion de la Commission Jeunes et Technique du lundi 10 décembre 2018 à Villeneuve Loubet. 

Début de réunion à 19h 

Membres présents : Olivier PERRET Responsable de la Commission, Fabien HENRY Référent ETR CD06, Jean 

René BLAIVE et Gérard LONGETTI chef du projet jeunes CD06 

Etait excusé Eric PELLAT. 

  
L’objectif premier de cette réunion était de faire le point sur les actions 2017/2018 et se projeter sur la saison 

2018/2019, déjà entamée. 

RAPPEL : Les principales actions de la commission sont : 

- Organisations de compétitions jeunes autres que le Critérium Fédéral 

o Championnat jeunes 

o Coupe promo jeunes 

o Tournois jeunes 

- D’évaluer annuellement les jeunes qui le désirent autrement que par la compétition et les classements 

individuels 

o Evalue Ping 06  

- De détecter annuellement les jeunes à « potentiel » (profils intéressants) 

o Top Détection 06 

- D’aider les jeunes du département les plus « méritants » 

o Aides (aux clubs) aux déplacements des participants du CF évoluant en Nationale (80€ pour un 

tour en N1, 50€ pour un tour en N2) 

o Aides personnalisées aux tous meilleurs  

 Séances d’entraînements supplémentaires 

 Participation à des tournois internationaux  

o Participer financièrement (nouveau) à un ou plusieurs stages (suivant possibilités financières 

du CDM) de regroupement des meilleurs jeunes (voir conditions ci après) 

NB : le CDAM envoie aussi chaque année des équipes aux « Inter Comités » 

 

Si on reprend tout ceci : 

- Evalue Ping : 31 participants en mai 2018 (contre 50 l’année précédente) 13 médailles d’argent (contre 

24 l’année précédente), 6 clubs cette année contre 8 l’année précédente. 

o Il a été constaté des difficultés pour les participants à bien choisir leurs exercices (le choix était 

libre) qui ont conduit certains à de moins bons résultats que l’année précédente d’où le souhait 

de la commission de revoir « en partie» l’organisation de cette évaluation annuelle 

 Sans entrer dans le détail l’idée exprimée est de resituer le passeport dans une logique 

« d’année validée » (elle peut être validée en plusieurs années sportives si besoin) avec 

des exercices « ciblés » par année 

o Jean René doit piloter l’opération. 

 Objectif : affectation des exercices à une « année », notations et éventuelles petites 

modifications sur certains exercices terminées avant la fin mars 2019   

 

- TOP Détection : 30 enfants participants (contre 21 l’année précédente) mais toujours que 6 clubs 

représentés 

o La « compétition » s’est très bien déroulée mais il a été acté que la prochaine édition devra 

faire l’objet d’une meilleure préparation de la première partie de la matinée, les éducateurs 

présents devant savoir à l’avance ce qui va être proposé aux enfants.   

 Olivier est chargé de s’en occuper.  

 

- Aides aux déplacements : si on s’en tient aux 2 premiers tours de la saison 2018/2019 on a : 

o 7 participants des AM au 1° tour et 8 au 2° tour 

  

 

 



- Aides personnalisées aux meilleurs jeunes : Trois jeunes en ont bénéficié en 2017/2018 

o Evan TELO (Nice Cavigal), Diwan LETERME (Villeneuve Loubet) et Thomas LOUPIE, pour 

une enveloppe globale de 1000€ 

 La commission propose au bureau de reconduire cette enveloppe pour les mêmes 

jeunes sur 2018/2019. 

o Olivier PERRET propose de faire participer ces trois jeunes au tournoi de Budapest en Février 

2019 sachant que le cout prévu sera inférieur à 1500€ contre plus de 3000€ l’année dernière 

pour le tournoi de Linz. 

 

- Participation du CDAM a un ou plusieurs stages de regroupement des meilleurs jeunes : 

o   La première chose à faire était de recenser les jeunes du département participant au niveau 

national et régional du Critérium Fédéral 

 30 jeunes (garçons et filles) étaient qualifiés au 2° tour du CF 

 9 en N2 

 21 en REG 

 Ils représentaient  8 clubs 

 10 du Nice Cavigal 

 9 du Villeneuve Loubet 

 4 du Stella Roquebrune/Menton   

 2 de Mandelieu 

 2 du Cannet 

 1 d’Antibes 

 1 du TLT06 

 1 de Grasse 

o Certains de ces jeunes participent déjà de manière régulière à des stages de Ligue, il faudra 

donc d’abord les identifier.  

o L’idée est donc de permettre aux autres (il faudra affiner les critères de sélection) de participer 

à au moins un stage « commun » dans la saison. 

 On pense à un stage pendant les vacances de Pâques 2019 pour commencer. 

 On pense à un stage dans un club pouvant répondre aux critères de qualité pour ce 

genre de prestation (outillé en salle, entraineurs et relanceurs et répondant à un certain 

cahier des charges). 

 Olivier PERRET doit se charger de trouver ce club après accord du Bureau.  

 On pense à une aide globale de 1500 à 2000€ qui complèterait « l’enveloppe » de la 

participation du CDAM au projet « jeunes » su CDM.     

 

  Il est donc demandé au bureau de se prononcer « rapidement » sur l’acceptation des 3 demandes principales de la 

commission : 

- Reconduction des aides personnalisées (séances entraînement) aux 3 meilleurs jeunes pour 1000€ 

- Participation de ces 3 mêmes jeunes au tournoi de Budapest en Février 2019 pour environ 1500€ 

- Participation du CDAM à un premier stage de regroupement (Pâques 2019) de certains jeunes du CD 

pour environ 1500€ 

 

La commission à terminé sa réunion à 21h 

 

Le rapporteur : G.LONGETTI   

 

NB : depuis les membres du bureau ont donné leur accord sur ces 3 demandes.    


