Compte-rendu de la Commission « JEUNES » du 30 Juin 2016 à Cavaillon :

Début de séance à 20 heures.

Personnes présentes : AMBROSINO Stéphane, BIANCHERI Christophe, CECE Jean-Marc, CHEVALIER
Florian, CUTILLAS Ghyslain, FALLOT Cédric, FAUGERAS Thierry, GAYAN Alain, GERONIMI Dominique,
LEVRARD Michaël, MAHIEU Jean-Marc, MORIN Corinne, NINFOSI Christopher, RAOUL Etienne,
RENON Thomas

1 / Désignation des représentants de chaque club au sein de la commission « JEUNES »:
-

AVIGNON :
CARPENTRAS :
CAVAILLON :
COURTHEZON :
ENTRAIGUES :
ISLE SUR LA SORGUE :
MONTEUX :
MORIERES :
SORGUES :

CECE Jean-Marc
MORIN Corinne
FALLOT Cédric
CUTILLAS Ghyslain
non désigné
MAHIEU Jean-Marc
FAUGERAS Thierry
AMBROSINO Stéphane
BIANCHERI Christophe

2 / Financement prévisionnel des actions :
-

Environ 6500 € ont été dépensés depuis le début de l’année 2016
Il reste environ la même somme à notre disposition jusqu’à la fin de
l’année

3/ Constitution des groupes d’entrainement :
-

Détection : réservé à de très jeunes joueurs (maximum Poussin 2) ayant
un réel potentiel détecté par l’encadrement départemental :
o Un entrainement par semaine de 2 heures
o Un éducateur
o Plusieurs lieux d’entrainement sous forme de rotation

-

Espoir : réservé aux 10 meilleurs joueurs du département
o Liste à définir
o Un entrainement par semaine de 2 heures
o Un éducateur avec un relanceur
o Plusieurs lieux d’entrainement sous forme de rotation

-

Perfectionnement : ouvert à un maximum de jeunes classés au moins 7
o Nombre de participants entre 15 et 25
o Entrainement de 3 heures le samedi ou le dimanche matin
o Un entraineur avec relanceur
o Salle pouvant installer un minimum de 8 tables
o Dates disponibles pour ces entrainements :
 1 et 2 octobre 2016
 12 ou 13 novembre 2016
 14 ou 15 janvier 2017
 1 ou 2 avril 2017
 6 ou 7 mai 2017

4 / Choix des entraineurs :

Plusieurs personnes ont été proposées mais seuls les diplômés d’état peuvent être retenus :
-

AMBROSINO Stéphane
BONDREMIL Kamal
CECE Jean-Marc
CETRULO Jean-Marie
DURAND Eric
DURUISSEAU François
NINFOSI Christopher
RENON Thomas
RIVAUD Antoine

Un dossier de candidature va leur être envoyé très rapidement afin de pouvoir sélectionner nos
futurs cadres, dès le mois de juillet.
Les modes de rémunération possibles sont :
-

chèque Emploi Service
Paiement au club qui emploi l’entraineur
Paiement à l’autoentrepreneur

5 / Déplacements pour compétions individuelles nationales et régionales :
-

Mise à l’étude de transports collectifs organisés par le CD pour renforcer
l’esprit d’équipe
Mise en place d’un coaching
Pourcentage du financement tripartite (CD, clubs, parents) à définir

6 / Première compétition « Jeunes » de l’année : grand prix des jeunes
-

Avoir le maximum de licenciés du CD présents à cette compétition
Déplacement collectif avec un même lieu de rendez-vous pour le départ

Fin de la séance 22 heures.

Une prochaine réunion de la Commission « Jeunes » aura lieu courant juillet pour finaliser le choix
des entraineurs.

Dominique GERONIMI
Responsable de La commission JEUNES



