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CR de la réunion de la Commission Jeunes et Technique du lundi 9 décembre 2019 à 

Villeneuve Loubet. 
 

Cette réunion a été programmée à l’initiative du Président de la Commission Jeunes et Technique et de 

celui de la Commission Clubs, qui invitaient les Présidents et Entraineurs de clubs intéressés pour élargir 

le débat autour des initiatives déjà imaginées et mises en place par la Commission Jeunes et Technique, 

sur la détection et le suivi de nos meilleurs jeunes.  

 
Début de réunion à 19h30 

Membres présents : Olivier PERRET Président de la Commission J et T, Fabien HENRY Référent ETR CD06, 

Jean René BLAIVE, membre de la commission, Michel VASSALLO Président du CDAM, Gerard LONGETTI  

Président de la Commission Clubs, Monique FIANCETTE Présidente du club de l’ESVL, Bernard GROSSO 

Président du club d’Antibes, Antoine VALDELIEVRE Entraineur d’Antibes, Nicolas ROUSGUISTO Entraineur 

de l’ESVL et Jean Jacques ZAMUNER Entraineur du club du Cannet. 

  

S’étaient excusés : Dominique LECLERC Présidente du club de Grasse, Eric PELLAT Entraineur du club de 

Grasse, Michel DECORTE Président du club de Vallauris. 

  
La réunion démarre sur le rappel des débats qui concernaient le sujet pendant la réunion du CDAM du jeudi 21 

novembre 2019, notamment sur les suggestions émises par Bernard GROSSO, qui proposait l’instauration de 

« matinées » (samedis ou dimanches) de regroupement de nos meilleurs jeunes dans des clubs « d’accueil » (à 

l’ouest, centre et est du département), avec chaque fois « invitation » des entraineurs des jeunes sélectionnés. 

 

Si l’ensemble des membres présents est d’accord sur le principe des regroupements, facteur d’émulation et de 

travail avec d’autres partenaires et relanceurs, le débat s’installe ensuite autour des points suivants : 

 

1) Constat qu’actuellement le niveau sportif (classement et résultats) est « faible »   

- 4 Benjamins participent cette saison au CF en N2 

o 2 de Grasse, 1du Cannet et 1 du Cavigal  

- Un seul mimine garçon 

o de l’ESVL 

- Si l’on regarde les dix meilleurs « classés » garçons en benjamins six clubs sont concernés : 

o Antibes, Le Cannet, Le Cavigal, l’ESVL, Grasse et Vallauris 

- Si l’on regarde les dix meilleurs « classés » garçons en minimes sept clubs sont concernés : 

o Le Cannet, Le Cavigal, l’ESVL, Mandelieu, Mouans Sartoux, Stella et la Trinité 

Le meilleur classé benjamin est 800, le meilleur minime 809 ! 

 

2) Mise en évidence que tout projet « collectif » porté par la Comité Départemental ne peut fonctionner et 

porter ses fruits que si :  

- Il est partagé au départ par un groupe d’entraineurs uni derrière la volonté de mettre en place des 

actions réalistes et pérennes 

- Ce projet est bien présenté (et expliqué) dans ses objectifs à l’ensemble des clubs et surtout de leurs 

entraineurs 

- Un programme est bien établi chaque saison  

o Liste des jeunes sélectionnés (critères et périodicité des mises à jour)  

o Dates et lieux des regroupements 

o Thèmes choisis pour les séances   

 

Il est enfin décidé de la chronologie suivante : 

- Un groupe d’entraineurs  

o Les 4 membres de la commission Jeunes et Technique, les trois entraineurs présents à la 

réunion, et d’autres invités par la commission  
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se réunit pour l’élaboration d’un programme commun   

o Objectifs généraux et opérationnels 

o Première liste (pré sélection) des jeunes à profil intéressant 

Cette réunion (journée ou demi-journée conviviale) devrait avoir lieu début 2020 

 NB : la date finalement choisie est le lundi 27 janvier (près le 3° tour du CF)   

 

- Présentation du projet à l’ensemble des clubs et entraineurs du Département  

o Lors d’une réunion du CDAM ouverte à tous par exemple (1° trimestre 2020)?  

 

- Mise en œuvre du premier regroupement avant la fin de la saison 

 

Jean René BLAIVE, membre de la Commission accepte de jouer le rôle de coordinateur sur cette 

chronologie. 

 

Michel VASSALLO et Gerard LONGETTI précisent que la Commission devra chiffrer au mieux le coût 

prévisionnel annuel de ces regroupements pour les inclure dans le budget prévisionnel 2020/2021 (dans la 

limite de nos possibilités financières). 

  

La réunion se termine à 22h 

 

Le rapporteur : G.LONGETTI   

Président de la Commission Clubs 

 

Pour mémoire : les différentes actions récapitulées lors d’une réunion de la Commission J et T en début de saison 

dernière (certaines existent depuis de nombreuses années) 

- Organisations de compétitions jeunes autres que le Critérium Fédéral 

o Championnat jeunes 

o Coupe promo jeunes 

o Tournois jeunes 

- Evaluation annuelle les jeunes qui le désirent autrement que par la compétition et les 

classements individuels 

o Evalue Ping 06  

- Détection annuelle des jeunes à « potentiel » (profils intéressants) 

o Top Détection 06 

- Aide aux jeunes (clubs) 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 tout meilleurs  

 Séances d’entraînements supplémentaires (non prévu en 2019/2020) 

 Participation à des tournois internationaux (à voir en 2019/2020 en fonction du 

niveau de nos jeunes)  

o Participation financière (nouveau) à un ou plusieurs stages (suivant possibilités financières 

du CDAM) de regroupement des meilleurs jeunes (remplacé par le nouveau projet) 

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

 

 


