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Compte rendu 1er COM/JEUNE 5/01/2019
Liste des membres convoqués : La commission Jeune-Président CDA-Arsac Christophe(FFPJP)Responsable pôle sportif
Excusés : Friaud Sandra- Hombreux Roxane-Petit Pascal-Mantin JulienPrésents : Govignon Joël- Arsac Christophe-Jaunet Pascal-Billaud Claude-Fongarland Gilles-Wenger
Claude Cuny Laure-Jakubowski Michel-Moreau Jérôme- Bautista Noel-Desphelippon Michel-Friaud
Michael
Prochaine réunion de la COM/JEUNE : le 2 Février 2019 à 9h00 au CDA.

Mr Mickael FRIAUD, prend la parole pour nous dire que, la Com/Jeune représente et reflète
l’activité de nos Jeunes est de nos Educateurs au sein du département de l’Allier ; est que toutes ces
Actions et Objectifs Sportifs revêt une importance Capital a ces yeux, en tant que responsable du Pôle
Sportif du CDA.
Il nous fait part également, qu’à la demande de Mr GOVIGNON Joël, qu’il était là également
pour maintenir le fil des discutions lors de cette réunion.
Que, Mr JAUNET Pascal est le responsable de la Com/Jeune ; remercie Mr ARSAC
Christophe de sa présence et il nous précise qu’il est là pour nous apporter des éléments de réponses à
nos interrogations est qu’il abordera en fin de réunion, différents thèmes (ETD) par exemple.
J’énumère si dessous succinctement les différents thèmes abordés.
Ordre du jour : structure de la commission Jeunes pour la saison 2019
 Le fait qu’un cahier des charges concernant les CH (Championnat) jeune existait, mais qu’il
fallait le mettre à jour.
 Le manque de retour d’information, les comptes rendu concernant le déroulement de la
Com/Jeunes.
Il est signalé également cas contrario, que des Infos donné au Comité n’avais pas était suivie
d’effets.
Il est évoqué également, que nous ne sommes pas là pour critiquer, mais pour constater et
évalué un certain nombre de choses, afin amélioré la chaine d’informations. Car le seul
compte rendu de la Com/Jeune sur le site date de 2014.
 Souhait : Concernant ces rapports de réunions, qu’il soit effectué sous 8 jours qu’ils devront
être adoptés par la Com/Jeune. A faire parvenir ensuite au CDA pour information, afin qu’il
soit ensuite mis sur le site.
 Evoqué : Suite à des problèmes rencontré lors des CH Jeunes en 2018.
Une résolution à était prise au sein du CDA. Concernant l’inscription est le tirage des CH
Jeunes.
1 - Un lieu unique, pour envoyer ces inscriptions jeunes. Le CDA uniquement.

2 - Inscription à J-9. Il est demandé qu’il serait souhaitable de voir en bas des feuilles
d’inscriptions ; les noms et prénoms des personnes remplissant ces feuilles
d’inscription a envoyé au CDA ; daté est signé accompagné d’un n° de téléphone afin
que nous puissions les joindre rapidement en cas de problèmes. Il suffit d’évoquer les
nombres de problèmes rencontrés lors des saisies de CH, pour comprendre le bienfondé de ces informations. On pourrait ainsi espérer à J-6 le lundi, voir sur le site la
liste des équipes inscrites.
3 - Evoqué : Le nombre de personnes à ces tables de marques lors de ces CH. Elles seront
tenues par deux membres du CDA.
4 - Que les résultats de parties seront donnés est accepter à la table de marque, quand ces
résultats seront donné uniquement par les Coaches est non pas par les jeunes euxmêmes.
5 - Un Jury est obligatoire.
6 - Mr ARSAC nous précise, qu’il est d’une importance capital d’effectuer un Briefing
(fait par la responsable des Jeunes ou son représentant et l’arbitre en chef de la
compétition), avant la compétition pour nous donner les infos nécessaires au bon
déroulement de la journée.
C’est également l’endroit où nous allons rencontraient le maximum de Coaches est
donc l’endroit également crucial, pour apportait d’autres info concernant les Jeunes
est manifestations est de relevait les différentes questions est problèmes abordés, afin
d’y répondre ultérieurement.
7 - Pour le bon déroulement de ces CH Jeunes, il est nécessaire d’avoir une sono. Le
Délégué responsable du CH devra s’en assurer au préalable avec le Club. Afin de
prendre la sono du CDA ou de faire parvenir cette sono par une tiers personnes.
Q-R (Question cherche réponse) Que dit le cahier des charges concernant la sono pour
les CH Jeunes. Le fait qu’un cahier des charges concernant les CH (Championnat) jeune
existait, mais qu’il fallait le mettre sans nul doute à jour.
Est évoqué, par Mr GOVIGNON Joël. Qu’un cahier des charges concernant les
Dirigeants de Clubs pour les CH en général existaient ; mais qu’il est nécessaire que l’on
revoie ça.
8 - Faire un rapport par le Délégué responsable, un rapport de cette journée de CH Jeunes
devra être effectué à la fin de la compétition. (Canevas de cette feuille en cours de
réalisations).
9 - Evoqué la demande d'effectuer les CH Jeunes sur un site différent des lieux des CH
Adulte ; mais plutôt vers des Clubs ou il y a des écoles de pétanque ou des Clubs
ayant des Jeunes (attention difficile à faire avec les dates fédérales)
10 Evoqué également qu'il était regrettable de faire les CH Triplette Jeune, en
même temps que les CH Mixte. A cela, il a était répondu qu'il fallait savoir. Que si on
était là, c'était pour les jeunes avant tout. Mais néanmoins, si cela pouvait être décalé
avec un autre CH (ex: les CH tête à tête) cela permettrait aux Educateurs de pouvoir
participer à ces CH (on peut pensez à eux aussi, compte tenu de leur investissement
pour les jeunes). (à faire remonter à la fédération)
11- effectif jeunes connu ce jour soit Benjamins Minimes 110, Cadets juniors 168 dont
sur l’ensemble 61 féminines.
12-des courriers à adresser aux clubs pour les ententes clubs pour le CDC jeunes,
13-les objectifs de la commission jeunes établis en 4 grands points détections, cdc,
fédéraux et formations;

Concernant les CH de tir Jeunes :
a) Rien sur le site concernant les inscriptions. Vérif. auprès de Claude.

b) Concernant ces CH de tir de précisions il est souligné que les distances sont adaptées
aux différentes catégories jeunes.
c) Q-R : Est évoqué l’utilité des présélections dans les Clubs pour les CH de tir de
précisions.
d) L’avis n’est pas partagé. Qu’il était souhaitable de créer une journée OPEN Jeunes
pour le tir sélectif.
e) Dans tous les cas de figure il est vivement conseillé d’effectuer des entrainements
dans les différentes Ecoles de Pétanque pour préparer ces Jeunes a ce type de
compétition. Mais, il me parait évident que ces entrainements ont déjà lieu dans nos
Ecoles. Mais il faut vérifier auprès des Jeunes isolés, afin de les diriger vers ces
Ecoles afin, qu’ils puissent eux aussi participer est ce préparer à ce type de
manifestation.
f) Q-R : Bien voir, l’organisation de cette journée, voire l’organisation des champs de
tir, concernant les encadrants et les Arbitres de chaque champ de tir. Vingt minutes
sont nécessaires pour effectuer un passage. Donc, bien voir comment gérer l’attente
de l’ensemble de ces Jeunes.
g) Le déroulement de cette compétition aura lieu à Moulins. 1er questions, avons-nous
les 18 terrains.
Si oui, n’est-il pas préférable d’organiser un concours jeunes avec des parties en
temps limités, afin de Voir également la restauration pour cette journée.
Q-R : On peut aussi au travers de cette rencontre faire notre détection Jeunes.
Tir/Point/Parties ?
h) Il nous faut bien préparer nos jeunes car les CH de tir régional sont bientôt là.
La date étant le 25 mai 2019 à CRESSANGES.
 Faire le point des manifestations jeunes pour trouver des journées fédératrices.
Chercher les jeunes isolés pour les rapatrier vers les Ecoles de Pétanque. Faire un recensement des
écoles de pétanque de notre département avec un listing remis à jour qu’elles soient labellisées ou non,
mais connues pour une meilleure lecture de notre potentiel joueurs sur le département et faire une
lettre ouverte à entête comité départemental commission des jeunes à adresser aux clubs pour
recensement des jeunes isolés dans les clubs.
 Evoquer également le manque de pôles d’entrainement Jeunes à voir avec le CDA.
 Mr ARSAC C ; pourquoi privilégier un CH de tir sur la Région, alors que l’on pourrait
favoriser un CH en doublette comme dans les autres régions est donc plus fédérateur a ces
yeux.
 Portail du CDA Jeune vide.
 Evoquer également, qu’il était dans la mesure du possible quand même préférables ; de ne pas
quitter une réunion de la Com/Jeunes avant quelle celle-ci ne soit terminer. (Donc d’où la
nécessiter d’avoir, un ordre du jour).
 Aborder lors de ces réunions, que ce qui est en rapport avec les Jeunes. Dans le souci
d’économiser du temps.
 Evoquer, le besoin d’avoir un retour des résultats ces CH Jeunes à la Com/Jeune.
 Evoquer une mise à jour des membres de la Com/Jeune.
 Evoquer la prise en charge d’une restauration des jeunes lors de ces CH Jeunes. Le CDA
prend en charge que le casse-croute, lors des Championnats Triplette-Doublette et T/T
 Rapport de GANNAT en cours de réalisation par Laure.

-

La structure de la Com/Jeune : Ce décompose de la façon suivante.

A. Président de la Com/Jeune : Mr JAUNET Pascal.
B. Partie Administrative : MANTIN Julien
Intervention de Mr ARSAC C concernant le rôle de l’ETD (Equipe Technique
Départemental).

1) Projet, Action, Suivie de
la politique jeune en
accord avec le Président
et le trésorier du CDA
2) Le rôle principal
étant de faire
jouer les jeunes.

3) Objectifs :
Développer les
CDC Jeunes

ETD

5) Développement :
UNSS. Faire le point
des jeunes dans le
milieu scolaire, collège
et lycée pour entrer en
contact avec leurs
professeurs de sport.

4) Formation : Un besoin
de formation est
nécessaire pour
progresser.

Rôle de l’ETD :
Pole Formation, Manifestation, Détection, milieu Scolaire UNSS et UGCL ? Sport
Adapté.
Des Ecoles sont prête à nous accueillir, il y a du potentiel a valorisé on a découvert
des pépites à GANNAT, 250 Jeunes ce jour-là ; mais peu de bénévoles. Attention
cette opportunité risque de ne pas durer.
-

-

Rencontre Sport Adapté en avril dans l’Allier. La haute Loire est prête pour ce
déplacement.
Nouveaux règlement UNSS 2019.
Une Formatrice a acquis ces compétences. Laure CUNNY, on peut la féliciter et la
remercier pour son dévouement au sein de notre département.
Etre attentif à nos jeunes féminines, que faire, afin de les mettre plus en valeur.
Nous ne mettons pas assez en valeur nos Champions. Nous devrions promulguer chaque
année sur le manuel du pétanqueur, nos champions et nos championnes dans chaque
catégorie, BMCJ.
Identifié les Clubs ou des jeunes sont présents afin de les faires participés plus aux
compétitions.
Leurs apporter les possibilités de participer au CDC en faisant une alliance entre Club. (3
Clubs maxi).
Ne faut-il pas trouver un responsable jeune par secteur.

-

-

Concernant les comptes rendus qui seront mis sur le site. Certains Club ne vont pas
chercher l’information est non pas de boite MAIL valide, etc... Comment faire pour
amener l’information pour leurs jeunes.
Etre plus attentifs aux propositions des Ecoles de jeunes, ces souhaits doivent être abordé
pour des prises de décisions les concernant. Suivie d’effet, par des réponses écrites.
Evoqué également sur la Drome, la gratuité des repas pour les CH triplette, ayant pour but
d’augmenter la participation des jeunes.
Un manque, au niveau Régional concernant un CH en doublette.
CTC début Septembre au MONTET, voir le Nombre d’équipes à sélectionner et combien
par catégorie, B/M une équipe ou plus ? Idem pour les C/J ?
Pour la détection Régional, il nous faut présélectionner, des jeunes en dernière année
Minime (valeurs confirmés) et des Cadets sur les 3 ans.
Urgence d’aborder les dossiers d’inscriptions concernant les labellisations des écoles de
pétanque.
Prochaine réunion de la COM/JEUNE du 2 Février, établir un ordre du jour.
Voir avec le CDA l’indemnisation pour le déplacement du Téléthon à GANNAT.
Fin de réunion vers les 13h00.
Listes des dates concernant les manifestations Jeunes de notre département à mettre en
ligne sur le site du CDA

