Compte-rendu de la Commission « JEUNES » du 8 Novembre 2016
à Cavaillon

Début de séance à 19 heures 10.

Personnes présentes :
BIANCHERI Christophe, BRUN Michel (Morières), CECE Jean-Marc,CETRULO Jean-Marie (Pernes),
CHIRON Denis (Monteux), CUTILLAS Ghyslain, FALLOT Cédric, FAUGERAS Thierry, GERONIMI
Dominique, LANGLUME Didier(CD 84), MORIN Corinne, PECCHIO Léo, RENON Thomas.

1 / LES ENTRAINEMENTS :
-

Les conventions ont été signées entre le Comité Départemental et les entraineurs choisis par
la commission « jeunes »

-

Ces entrainements ont débuté hier, lundi 7 Novembre 2016, sur Morières. Seuls deux joueurs
n’étaient pas du club : certains d’entre eux n’ont qu’un entrainement de club par semaine et il
a lieu le lundi soir, pour d’autres il est difficile de pouvoir gerer entrainements et scolarité
Il faudrait voir si ces joueurs pourraient tout de même assister à un entrainement proposé
par le CD de temps en temps
Il faudrait voir avec Stéphane AMBROSINO s’il serait possible d’intègrer Damien ETTAVIANI
aux entrainements du lundi

-

-

Les entrainements du jeudi démarrent jeudi, 10 novembre 2016
Jean-Marc CECE va finir de faire le tour des clubs du département dans les prochaines
semaines

2 / LE CHAMPIONNAT DES JEUNES :
-

Il est nécessaire de pouvoir installer 12 tables dans la salle qui accueille

-

Les deux premières journées se dérouleront sur Cavaillon les 11 décembre 2016 et 8 janvier
2017
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Les 3ème et 4èmes journée devraient se dérouler à Pernes, les 26 février et 26 mars 2017. les
membres de la commission Jeunes et du Comité seront chargés d’installer et de démonter les
tables. De ce fait il n’y aura pas de dédomagement financier pour le club.
-

pour les 5ème et 6ème journées, les 9 avril et 21 mai 2017, le club de Sorgues s’est porté
candidat. Nous attendons la confirmation de son président.
o En cas de réponse négative ce seront les clubs de Carpentras et Monteux qui
assureront ces journées :
 Le matin sur Carpentras
 L’aprè-midi sur Monteux
 Si Sorgues ne peut pas accueillir la compétition

3/ LE TOP PROMO :
-

Ce tournoi se déroulera, le dimanche 4 décembre 2016, à Entraigues
Il sera organisé par Sylvia MOUCADEL
Les balles seront fournées par le CD

4 / LE TOP DETECTION :
-

Cette journée se déroulera le dimanche 18 décembre 2016

-

Le club d’Avignon s’était positionné pour l’organiser mais il s’est rétracté
Il est nécessaire de pouvoir installer 12 tables
La salle de Pernes serait peut-être disponible. Nous attendons une réponse de son président

-

Le matin sera dédié à l’organisation d’ateliers gérés par l’ensemble des éducateurs des clubs
du département (ils seront TOUS invités à cette journée)
L’après-midi sera dédiée aux compétitions
Les balles seront fournies par le CD
A l’occasion de cette journée l’Equipe Technique Regionale de la Ligue sera invitée

-

5 / LES ENTRAINEMENTS DU WEEK-END :
-

Ils se dérouleront sur des demi-journées : le dimanche de 9 heure à 12 heure
o Les matinées des 15 janvier et 7 mai 2017 auront lieu sur Monteux
o La matinée du 2 avril 2017 aura lieu sur Courthezon

-

Ils seront encadrés par Jean-Marc CECE et Jen-Marie CETRULO. Nous allons contacter Mickaël
LEVRARD et Antoine RIVAUD pour leur demander leur participation. Le nombre d’éducateurs
sera décidé en fonction du nombre de participants inscrits

-

Il est proposé de rémunérer les 4 entraineurs 50 € par personne et par matinée

-

Les balles seront fournies par le CD

-

La participation financière de chaque joueur sera de 5 € par matinée. Elle sera facturée aux
clubs concernés
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6/ ORGANISATION DE STAGES POUR LE VACANCES DE FEVRIER ET PAQUES 2017 :
-

En février les clubs de Morières (2ème semaine de vacances) et Sorgues organisent déjà des
stages. Il serait possible d’organiser un stage CD la première semaine mais cela ferait
doublon. De ce fait il n’y aura pas de stage organisé par le CD durant les vacances de Février

-

Par contre nous avons décidé d’organiser un stage durant les vacandes de pâques : du 10 au
14 Avril 2017
Il sera destiné aux joueurs de moins de 700 points ainsi qu’aux joueurs des groupes Détection
et Espoir ne pouvant pas assister aux entrainements CD du lundi et du jeudi
Nous cherchons un club pouvant accueillir ce stage (avec un minimum de 12 tables)
Il est souhaitable qu’un defraiement soit attriblué au club organisateur

-

7/ PROJET 2017 ET FINANCEMENT :
-

Il n’est pas envisagé de remboursement de frais de déplacements jusqu’à la fin de l’année
2016 compte-tenu des difficultés de trésorerie du CD.

8/ QUETIONS DIVERSES :
-

Jean-Marie CETRULO s’étonne du peu de considèration, de la part la FFTT, vis-à vis des clubs
formateurs et du CD 84 concernant Lucie GAUTHIER et Damien LORCA : ces deux jeunes ont
été formés dans le 84 et font partie, aujourd’hui, des meilleurs joueurs français dans leur
catégorie

Rendez-vous a été donné à toutes les personnes présentes pour la journée TOP DETECTION du 18
Décembre prochain
Fin de la séance à 21 heures 30.

Dominique GERONIMI
Responsable de La Commission JEUNES
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