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Réunion commission jeune et développement du 27/01/2018 - Siège du CD42
Présents :
Jean Claude LACROIX (01) - José MAXIME (07) - Maryvonne DIDIER (26) - Christine MONIN,
Alain AGUDO (38), Thierry HEBERT - Julien MORO (42) - Kassandra GORINI, Laurent
DUPEUBLE (69), Cyntia CANTIGET (73) - Gérard GARIN LAUREL (74)
Michèle NOWAK, Pascal JAUNET (03) - Jérôme DUMAS (15) Jean Louis BISSUEL (43) - Alain
KHALINI, Eric LUCATELLI (63)
Patrick GARREAU, Christophe ARSAC, Noël MAISON (Comité Régional)
Nous avons attaqué par un retour des modifications données lors du congrès national à Mende :
- Obligation pour le coaching des CNC jeunes d’être BF1 minimum à partir de 2018.
- Interdiction du port de jean bleu ou de pantalon troué lors des différents qualificatifs
débouchant sur le championnat de France (secteur, départemental et ligue).
- Réforme complète des diplômes pour l’encadrement des jeunes. Nouvelle dénomination
(Animateur, Educateur fédéral, Entraineur fédéral 1 et Entraineur fédéral 2). Le premier
diplôme se fera comme les autres sous forme de formation et ensuite d’un examen. Les dates
de formations et d’examens seront imposées par la fédération. Des recyclages devraient avoir
lieu pour une remise a niveaux des encadrants actuels.
- Validation des chasubles par catégories de couleurs différentes pour les championnats de ligue
RA. Tenues des joueurs et coach conformes.
- CRC jeunes à Voiron les week-ends du 15 et 22/09/2018 (ou autres lieux de replis).
- Validation des parties en temps limité pour le trophée doublette jeune pour faire les 5 parties, faire
que la compétition ne se termine pas trop tard le dimanche.
- Modification du règlement du challenge de la ligue RA : 1 éducateur 1 minime et 1 benjamin, 2
cadets et 1 minime, 2 juniors et 1 cadet. Obligation d’avoir 2 féminines (éducatrice ou joueuses).
Abandon du bonus de parties.
- Abandon de la détection espoir car les équipes sont complètes à la DTN.
- Détections jeunes en zones directement au mois d’octobre 2018. Pas de lieu pour l’instant. Qui
prendra en charge les déplacements ?
- Proposition d’une nouvelle compétition par Christophe Arsac (en pièce jointe).
- Tour de table ensuite.
Patrick GARREAU
PS : Des examens BF1 ont eu lieu le WE dernier dans les 2 territoires : 6/8 ont réussi en RA et 2/4
en Auvergne.
L’examen de 2019 sera en commun, voir pour la formation dans chaque territoire ou commune
également ?

