
   
 

Compte-rendu de la commission jeunes 

30 mars 2022 

 

1°) Approbation du compte-rendu du 2 mars 2022 

 Approuvé à l’unanimité 

 

2°) Point sur les championnat individuels Garçons 

 En 11/12 ans : reste 2 matchs à effectuer. Donc pas de retard par rapport au 
déroulement du championnat. Demi-finale se déroulera au plus tard le dimanche 1er 
mai. Et la finale aura lieu le 7 mai 2022. 

 
 En 13/14 ans : nous sommes dans les délais par rapport au déroulement du 

championnat. Pas de retard constaté. Les demis se dérouleront au plus tard le 
dimanche 1er mai. Et la finale aura lieu le 7 mai 2022. 
 

 En 15/16 ans : nous sommes dans les délais par rapport au déroulement du 

championnat. Pas de retard constaté. Prochains matchs échéances : 5 avril, 24 avril, 

4 mai et 7 mai 

 

 En 17/18 ans : nous sommes dans les délais par rapport au déroulement du 

championnat. Pas de retard constaté. Prochaines échéances des matchs : 3 avril, 

13 avril, 24 avril, 4 mai et finale le 7 mai 

 

 

3°) Point sur les championnats individuels filles 

 En 11/12 ans : le TMC s’est parfaitement déroulé le dimanche 20 avril. 8 joueuses 
inscrites très contentes du TMC. Elsa HOULL qui s’est qualifiée pour la finale. La finale 
se déroulera le 7 mai contre Ilona. Merci à Olivier Prêtre pour son aide sur la journée 
et à Franck. 
 

 En 13/14 ans : le TMC s’est parfaitement déroulé le samedi 19 avril. 13 joueuses NC à 
30 inscrites très contentes du TMC. Le TMC a été remporté par une joueuse qui n’ai 
pas licencié dans notre département (Ten’Up n’a pas bloqué). La juge-arbitre a donc 
réalisé un tableau secondaire qui ne concernait que les filles du département. La finale 
de ce tableau sera Elsa contre Eva (du Well). La vainqueuse rencontrera en ½ du 
championnat la joueuse classée 15/4 (actuellement 15/2) . La finale se jouera contre 
la joueuse classée 15/1 (actuellement 5/6), le 7 mai prochain. Un remerciement 
particulier à Franck et Karen pour être venus aider. 
 



 
 En 15/16 ans et en 17/18 ans : A définir la date (car il y a le brevet des collèges et il y a 

le BAC) !!! et à définir le format de jeu (en fonction du nombre de joueuse, TMC en set 
de 4 jeux ou 6 jeux) !!! Et trouver les bénévoles dans la commission jeunes pour gérer 
ses TMC. 

    
 

 La commission va se rapprocher de Philippe pour avoir les disponibilités des terrains 
du Centre de Ligue. En cas de non-disponibilités nous essayerons de trouver un club 
qui pourrait nous accueillir. 

 Pour les qualifiés au régional Rachel enverra très prochainement aux membres de la 
commission les listes de jeunes filles avec les meilleurs classements afin de déterminer 
qui jouera pour la qualification. 

 

4°) Championnat par équipes 

 En 11/12 ans (championnat filles et championnat garçons) : les championnats sont 
lancés. La 1ère rencontre aura lieu le week-end du 3 avril. 

o Pour les filles : championnat en format « poules » (match aller/retour) car il 
n’y a que 3 équipes isncrites. 

o Pour les garçons :  
 en division Elite : en format « poules » (match aller & retour) car il y a 

3 équipes plus fortes au niveau du poids. 
 en division 1 : il y a 3 poules 

dans cette division, le 1er de chaque poule et les meilleures 2èmes 
seront qualifiées en tableau final pour effectuer les matchs les 22 & 29 
mai 

 

5°) OPEN STAN saison 2022-2023 

 Suite à la réunion de la commission des Jeunes de la Ligue, il est envisagé par les cadres 

techniques d’élaborer un calendrier de TMC de catégorie 2 (donc niveau régional & 

inter-régional) par catégorie (U10, U12, U14, U18). 

 Suite à cette présentation, il s’avère que nous pourrions proposer une TMC U10 dans 

le cadre de l’OPEN STAN. Cette décision sera prise lors d’un vote lors de notre 

prochaine réunion. 



 La réflexion à apporter sera sur la date (juillet 2023 ?) et la durée du TMC (3 jours 

préconisés par Arnaud) 

 Si le tournoi se déroule en août, la formation AMT pourrait être associée à cet 

événement ainsi que peut-être une formation au niveau de l’arbitrage. 

 

6°) 54 TOUR (projet) 

 L’idée est de mettre en place une série de tournois sur le département 54 (type 

tournée en Normandie) afin que les joueurs (de toute la France) puissent venir y 

participer. 

 Le but est de trouver 4/5 clubs prêt à intégrer le 54 TOUR (nom à réfléchir). Les tournois 

proposés seront sur des dates proches afin que les joueurs puissent rester sur place 

quelques jours pour enchainer les matchs. 

 L’idéal serait que les clubs proposent plusieurs catégories à chaque TMC car le concept 

de tournée réuni des jeunes de toutes âges et de tout niveau. 

 Ce 54 TOUR sera mis en exercice sur la saison 2022/2023 ce qui laisse à la commission 

le temps de communiquer avec les clubs. La commission communication sera 

également mise à contribution. 

 Il faut un juge-arbitre par club. 

 

Vote positif à l’unanimité par les membres de la commission 

 

 

7°) YOUNG TOUR (nom à définir plus tard) 

 Définition : proposer à nos jeunes joueurs et joueuses sur une plage de 6 mois un 

calendrier des TMC organisés par les clubs à l’instar du WOMEN TOUR. 

 L’idée est que des clubs de tout le département rentre dans ce YOUNG TOUR 

 Les clubs devront proposer des TMC par catégorie. Arnaud et Delphine nous aiderons 

à choisir les clubs et les catégories en fonction des joueurs(joueuses) présents dans les 

clubs (si c’est un club où il n’y a pas de filles, il est inutile de proposer un TMC 11/12 

ans filles).  

 Ce nouveau concept permettrait de proposer un calendrier établit très tôt dans la 

saison. Cela permettra aussi d’harmoniser les TMC. 

 La commission communication devra travailler sur un support de communication 

pédagogique pour faire comprendre au club comment on organise un TMC, comment 

choisir sa catégorie, le tarif a demandé ? 

 Les enfants qui auront participé à plusieurs TMC pourront être récompensés lors du 

FUTURE. 

 Ce YOUNG TOUR pourrait être proposé dès la rentrée 2022. 

 

Vote positif à l’unanimité par les membres de la commission 

 

8°) Questions diverses  

Pas de question 

 

 



9°) Team Cup Orange et Rouge – 2 et 3 avril 2022 

 

  Bilan des équipes inscrites au 30/03 : 

 15 équipes « Orange » 

 13 équipes « Rouge » 

 

 Format des matchs : 

 Le matin : en poules 

 L’après-midi : c’est au format TMC pour classement des équipes 

 

 Accueil des équipes : 9h00 

 Les bénévoles :  

o Rendez-vous à 8h30 

o Nombre de bénévoles : le nombre est suffisant pour tenir tous les postes. Un 

superviseur par terrain a été trouvé,  

o Aménagement des terrains et stand animation : à partir de 16h30 vendredi 

1er avril 

 L’arbitrage se fera par les enfants qui ne joue pas (animation pédagogique), 

 Le ramassage des balles se fait également par les enfants qui ne joue pas (ils seront 

dotés d’une raquette filet), 

 Une invitation à Monsieur WERNER va être envoyée (noter pour l’année prochaine de 

le faire plus tôt) 

 Essayer d’inviter la presse locale 

 

 

10°) Points à mettre à l’ordre du jour pour la prochaine réunion : 

 

 OPEN STAN 

 YOUNG TOUR 

 54 TOUR 

 Définir un référant communication 

 

 

 

PROCHAINES REUNIONS LE 27 avril 2022 & 29 juin 2022 

 

 

Compte-rendu rédigé par Franck MEUNIER 

 

 

 

Rachel MATHIEU, 

Présidente de la Commission Jeunes 

 

 


