
 

 

 

COMMISSION JEUNES 

Compte-rendu de la réunion en visioconférence du 13 avril 2021 

 

Présents : Jean-Denis LANIEU, Richard BONS, Karen LAURENT, Alexis MARCHAND, Philippe BARDOT, 

Arnaud BOZZOLO, Nicole DE TALANCE, Franck MEUNIER, Jean-Pierre BLARD, Thomas GALLOIS et 

Rachel MATHIEU 

Excusés : Philippe FREUND, Nicolas LEAUTAUD,  

 

1. Approbation CR 

 

Le compte-rendu de la réunion du 21 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2. Championnats Individuels et par équipes : 

 

La situation sanitaire oblige la commission des Jeunes à prendre des décisions pour les différents 

championnats. 

Au niveau du championnat individuel, la commission souhaite le mener à son terme avec des qualifiés 

connus avant le 30 août 2021. Les terrains de ligue seront réservés le dernier week-end d’aout pour 

faire les finales. 

Concernant les championnats par équipe, la commission souhaite annuler cette compétition cette 

saison à cause des délais et surtout l’envie des clubs de relancer des activités avec les licenciés 

« loisirs ». 

Un mail sera néanmoins envoyé mi-mai dans les clubs afin de savoir s’ils envisagent d’organiser des 

tournois en été (catégories et type de tournoi). L’idée de la commission est de faire, par le biais de 

l’harmonisation, un calendrier (type tournée d’été) pour que les enfants puissent jouer dans un 

périmètre limité et surtout d’avoir des matchs pendant tout l’été. 

Lors de la prochaine réunion du CODIR, la décision d’annuler le championnat par équipe sera proposée 

au vote. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Open STAN 

En accord avec Philippe BARDOT, les terrains de ligue ont été réservés pour les dates du 19 au 

22 août 2021. En effet les dates prévues en mai ne pourront pas être tenues. 

Le fait de positionner le tournoi à la fin de l’été permettra aux jeunes de pouvoir jouer un peu en 

compétition avant ce tournoi et surtout laissera au comité le temps d’organiser au mieux cet 

événement. 

 

Prochaine réunion le 26 mai 2021 à 18h30 

 

Rachel MATHIEU, 

Présidente de la Commission Jeunes. 

 

 


