Comité Départemental FFPJP de l’ALLIER
Commission Jeunes
Compte rendu réunion n°3
Sébastien PINEAU
A
Les présents

Préambule
Réunion programmée par Sébastien PINEAU, désigné nouveau responsable de ladite commission en
remplacement de Jean MASSINI suite décision dernière réunion du CD03.

Ouverture de la séance
A 18H30 à la maison des sports de MOULINS pour faire suite à la convocation du 30 Mai 2022

Appel
DAAS Ghislaine :
GOUGAT Elisabeth :
AMIOT Eddy :
DANTU Romain :
FONGARLAND Gilles :
JAUNET Pascal :
MAISONNEUVE Arnaud :
MOREAU Jérome :
PEREIRA Jean-Philippe :
PETIT Pascal :
PINEAU Sébastien :

Présente
Excusée
Présent
Présent
Présent
Excusé
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent

1. Introduction responsable commission
Sébastien rappelle que la liste des personnes convoquées à cette réunion n’est pas exhaustive .Tout
renfort, pour la bonne marche de la commission, ne sera que bénéfique.
A ce titre, le compte rendu de cette réunion sera mis en visibilité de tous les clubs du CD03 et tous les
membres élus du CD03.

2. Déroulement ordre du jour
Organisation de la commission
Responsable : Sébastien PINEAU désigné par le CD03
Rapporteur : Arnaud MAISONNEUVE désigné par la commission
Membres : DAAS Ghislaine, GOUGAT Elisabeth, AMIOT Eddy, DANTU Romain, FONGARLAND Gilles ,
JAUNET Pascal, MOREAU Jérome, PEREIRA Jean-Philippe, PETIT Pascal.
Chaque réunion fera l’objet d’un compte rendu diffusé sur le site du C03
Ce dernier sera accompagné d’un tableau d’actions qui sera mis à jour à chaque réunion
Championnats des clubs JEUNES 2022
Voir des équipes Jeunes ALLIER participer au CRC organisé par le territoire AUVERGNE impose au CD03
d’organiser un CDC Jeunes
Rappel :
Pour répondre aux critères imposés par le territoire AUVERGNE, l’AURA et la FFPJP afin de prétendre
participer au CRC, le CD03 doit organiser un CDC Jeunes
Le CDC doit être organisé ce championnat en 2 catégories pour élire un représentant de chaque catégorie
en CRC AUVERGNE
- Catégorie BENJAMIN & MINIME
- Catégorie CADET & JUNIOR
Chaque catégorie constituera un ou plusieurs groupes selon la participation
Lieu de compétition CDC commun au 2 catégories
La liste des inscrits CDC CD03 doit être transmise à MR KALINI le 31/07/2022 maxi.
La liste des qualifiés CD03 (Joueur + éducateur) devront être transmis à Mr KALINI le 11/09/2022 maxi.
La journée CRC AUVERGNE est programmée les 24 et 25 Septembre à CLERMONT FERRAND (Maison des
boulistes).
Décision commission
Arbitre désigné et payé par le CD03
10€ / joueur & coach alloué par le CD03 au club organisateur pour collation du matin, repas de midi et
gouter.
Haut de tenue financé par le CD03 pour les 2 équipes qualifiées au CRC AUVERGNE 2022.
IMPORTANT : Obligation logo ALLIER + Nom du club et /ou de l’entente dans le dos
Sur ces bases il est décidé en réunion de fixer la date et le lieu du CDC JEUNES ALLIER 2022 :

Samedi 10 SEPTEMBRE à 9 H à SAINT FELIX
Il est décidé d’établir une liste provisoire des équipes potentiellement participantes

BENJAMIN/MINIME
Equipe 1: Entente ST MENOUX / VILLENEUVE
Equipe 2: Entente ST FELIX / HAUTERIVE
Equipe 3: Entente YZEURE / ST VICTOR
Equipe 4: Entente NEUILLY LE REAL / ST GERAND
CADET/JUNIOR
Equipe 1 : Entente ST MENOUX / VILLENEUVE
Equipe 2 : Entente BRESSOLLES / ST VICTOR
Equipe 3 : Entente ST FELIX / HAUTERIVE
Equipe 4 : Entente YZEURE / PARAY
Cette liste sera complétée par les inscriptions à recevoir pour la date butée du 22 JUILLET 2022.
Feuille d’inscription bientôt disponible sur le portail du site du CD03.
Fonction du nombre, les groupes seront constitués tels que 3 rencontres maximum pour tenir sur une
seule journée de compétition.
Si nombre équipes supérieur à capacité d’accueil de ST FELIX , changement de lieu se fera avec YZEURE
3. Retour sur la participation championnats départementaux et régionaux.
Championnats ALLIER
DOUBLETTE JEUNES à MOULINS : RAS
Remarque : Faire les parties au temps (45mn sauf junior à 1H)
TRIPLETTE JEUNES à MONTMARAULT
Gros Pb de communication entre les délégués pour organiser la compétition
A NE PAS RENOUVELER !
Proposition pour 2023 que le ou les délégués soient issus de la commission JEUNES.
TETE à TETE JEUNES le 03/09 /2022
Compétition maintenue .Date butée inscription le 25 Aout
Feuille d’inscription bientôt disponible sur le portail du site du CD03
Championnats AURA
Elisabeth, seule déléguée CD03 pour les équipes JEUNES à LE POUZIN. Situation jugée insuffisante
au vu du nombre d’équipes présentes.
4. Point préparation CDF JEUNES 2022
Liste des joueurs, des éducateurs et des coachs communiquée à Mr THOMET cette semaine.
Sébastien demandera a Joelle GUILLAUMIN & Elisabeth si les réservations de l’hébergement et des repas
ont été faite auprès du CD07
Le besoin : 15 chambres
5. Point avancement EDPJP bassin de MONTLUCON
Cahier des charges validé CD03 et AURA.
Entente LES MARAIS / ESTIVAREIILES / CHAMBLET / ARPHEUILLES ST PRIEST
Domiciliation bancaire active

Subvention 2022 ville de MONTLUCON votée OK et conforme au budget prévisionnel
En attente de versement.
Cout des investissements nécessaires couvert par avance de fond du secteur CD03 de MONTLUCON
Remboursement dès réception subvention.
Inauguration fixée au 13/07/2022 au BCF de MTL
6. Bilan formation
5 candidats reçus au tronc commun + initiateur
Eddy AMIOT, GAEVSKY Pascal, TUEL Christophe, PEREIRA Jean-Philippe, DANTU Frédéric
1 candidat en rattrapage
Guillaume LASCOUX
A réception des scans des diplômes par la commission et conformément à la décision prise par le CD03, ces
derniers seront remboursés (60€ par candidat).
Pour toute correspondance éventuelle, il est demandé aux éducateurs diplômés ou en cours de formation
de fournir les scans de tous leurs diplômes pour mise à jour de GESLICO et transmission à la commission
formation (Hélène BERTIN).
7. Saison 2023
La date du championnat TRIPLETTE JEUNES est imposée par la FFPJP
En conséquence, toutes les autres dates (TETE à TETE et DOUBLETTE) doivent être organisées avant.
Réflexion commission
TETE à TETE le 12/03/2023 au BCF MONTLUCON. Organisateur : A déterminer
DOUBLETTE le 26/03/2023 au BCF MONTLUCON. Organisateur : A déterminer
Dans tous les cas, ces dates sont à bloquer au calendrier 2023 même si les lieux et l’organisateur peuvent
changer.
8. Questions diverses
Question 1 : Gilles F : Pourquoi il n’a été attribué que 200€ de subvention /équipe participant au
championnat JEUNES AURA ?
Réponse 1 : Somme votée en comité CD03.
9. Tableau d’actions commission JEUNES CD03
Tableau annexé à ce compte rendu

Arnaud MAISONNEUVE
Rapporteur commission

