COMPTE RENDU COMMISSION JEUNES DU 14 MARS 2017
Pour faire suite à notre réunion d'hier, nous avons relayé une volonté
forte, partagée par un très grand nombre, de réformer ce format de
compétition, qui n’est plus en adéquation avec nos projets de
développement.
En effet, pour qu’une compétition soit attractive, avec la participation
des meilleur(e)s pour tirer vers le haut son niveau général, son cahier des
charges doit répondre à deux critères : être lisible et organisé.
Force est de constater que le format actuel ne répond pas à la
première contrainte : il n’y a que des matchs de poule au programme. Si
vous interrogez les jeunes pour savoir où ils en sont dans leur compétition,
bien peu sauront répondre… La victoire perd de son essence, car affadie
par l’absence d’adrénaline qu’une qualification procure. Ensuite, il ne
répond pas plus à la seconde : monter des équipes de 2 joueurs est très
facile… mais les maintenir complètes et présentes tout au long de la
saison, l’est beaucoup moins. Si un des deux joueurs est absent, son
partenaire, présent, ne pourra mathématiquement pas éviter la défaite de
son équipe.
C’est quand même un concept assez étrange à appréhender pour
un gamin, de se dire que ses matchs, non seulement ne changeront pas
l’issue finale, mais seraient susceptibles en plus, en cas de défaite,
d’entrainer une contre...
Enfin, les forfaits généraux, excusés (ou pas), ont bien plus de
conséquences négatives. Imaginez la déception d’un enfant (et sa
famille), qui s’est entrainé toute la semaine pour être prêt, levé un
dimanche matin, fait parfois beaucoup de kilomètres, pour devoir
rebrousser chemin à l’arrivée, faute d’adversaire.
C’est irrespectueux et ne plaide pas à obtenir l’adhésion familiale
nécessaire à la fidélisation de notre sport. Alors, lorsque vous n’avez
qu’une seule personne pour organiser tout cela (merci à Michel et Didier
au passage), qui doit gérer les forfaits, les complétudes d’équipes, les
matchs de 1ère et 2ème phase à la fois avec des barrages entre les deux,
C’est effectivement compliqué et engendre des délais de traitements et
un agacement général. Ce constat fait, je propose de remplacer ce format
obsolète par quatre compétitions différentes, plus courtes, plus
attractives, qui auront toutes lieu un samedi. Elles occuperont, à

l’identique, les 7 dates actuellement réservées au championnat
des jeunes (on ne touche pas aux tops promo et détection).
•
•
•
•

La première serait une coupe George Juan jeune (quatre dates
dont les finales)
La deuxième serait un championnat de double jeune (une date)
La troisième serait un Top 8 départemental (une date)
Et la dernière la mise en place d’un interclub (une date)

Au niveau de l’organisation, on n’aurait besoin de gymnase que pour
les trois dernières compétitions, surtout pour l’interclub où il faudrait des
gradins.
Pour la George Juan, une équipe reçoit et une autre se déplace. Vous
trouverez en pièces jointes des ébauches explicatives de ces propositions.
Je vous invite à les lire. Elles sont appelées à être modifiées (ou pas) selon
vos observations, en espérant qu’elles gagnent votre adhésion.
Cordialement Thierry FAUGERAS Secrétaire
Puis de la saison au sujet des entrainements organisés par le CD84.
1/ - Le championnat des jeunes par équipe
Le prochain tour se déroulera à Pernes et les deux suivants à
Sorgues. Nous remercions ces deux clubs pour leur implication.
- La première journée (le 11 décembre) s’est bien passée
- La seconde journée (le 8 janvier) a été marquée du forfait de
plusieurs équipes.
Le TOP 8 a eu lieu en même temps que la troisième journée et il y
avait aussi les vacances scolaires (26 février). Cela explique le nombre
important d’équipes forfaits ce jour-là mais pas le fait qu’elles ne se soient
pas excusées.
Nous finirons donc cette saison comme nous pourrons.
2/ LES INTERCOMITES, CHOIX DES JOUEURS, DES ENCADRANTS
ET DES MAILLOTS
Cette année ils se déroulent à Saint EGREVE, le dernier week-end de
Juin.
- Les engagements d’équipes proposées sont
- Une équipe Poussine (2 joueuses)
- Une équipe Benjamin (3 joueurs)
- Deux équipes Minime masculin (5 joueurs)

La commune de Morières va être contactée afin de savoir s’il lui
serait possible de mettre gratuitement un minibus à notre disposition.
Après la présentation d’un budget prévisionnel pour l’organisation de cette
compétition, certains membres de la commission se questionnent quant
au pourcentage que cela représente par rapport au budget total alloué à
la commission jeune. Un budget plus précis sera présenté au Comité
Directeur.
La liste des joueurs pressentis sera finalisée par la commission
jeune. Le critère principal sera le classement de chacun au Critérium
Fédéral, pour les minimes et les benjamins.
Concernant les personnes encadrantes il a été décidé qu’une
féminine sera responsable des poussines, un coach sera responsable des
benjamins et deux pour les minimes.
Les nouveaux maillots (deux) ont été choisis. Il faut voir avec le
distributeur s’il peut adapter le logo choisi par nos soins (sans modification
du devis initial).
3/ PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CLUBS
THOMAS a présenté un projet de développement concernant
l’ensemble des clubs du département (voir le tableau joint).
Des échanges soutenus ont eu lieu entre les différents membres de
la commission. Il en ressort qu’une majorité des membres est d’accord sur
le principe et les critères du projet.
Il faut toutefois qu’ils le présentent à leurs clubs respectifs. Le
tableau est présenté sans le montant des rémunérations prévues pour
chacun des challenges car les sommes présentées lors de notre réunion
n’étaient pas définitives.
Des questions ont été soulevées par rapport à :
- L’utilisation réelle, par les clubs, de ces aides à destination des jeunes
L’absence éventuellement définitive d’entrainement spécifique
départemental pour les jeunes hormis la détection

4 / PRESENTATION DE PROJETS DE NOUVELLES COMPETITIONS
JEUNES
Le championnat des jeunes actuellement existant ne doit plus
continuer de la même manière. Aussi Thierry présente plusieurs projets
de compétitions départementales
- Coupe Georges JUAN « jeune » (avec des équipes de 4 ou 6 joueurs
pouvant être de deux clubs ayant signé une entente)
- Challenge avenir
- TOP 8 départemental
- Bernard Jeu (en fin de saison)
Pour la coupe Georges Juan il faudrait privilégier les samedis aprèsmidi plutôt que le dimanche.
La question a été soulevée concernant la modification de nom de
l’OPEN CD pour le remplacer par finale du championnat de Vaucluse.
5/ INFORMATIONS DIVERSES
Les mini-interlignes auront lieu les 16 et 17 juin prochain. Il serait
bien de réfléchir à l’extension de baby-Ping au sein de clubs. Jean-Marie
CETRULLO propose ses services à qui le souhaite (Il s’est formé en ce
sens au baby-Ping et entraine déjà de jeunes enfants).
Il est à noter qu’il est possible de monter des dossiers de subvention
en direction de ce nouveau challenge.
Fin de la séance à 23 heures
Dominique GERONIMI
Responsable de La Commission JEUNES

