Compte rendu réunion sportive jeunes
Samedi 26 septembre 2020 à Rochefort

Participants :
- En présentiel : Sylvia MAITRE, Guillaume POIRET, Eric KORSOUN, Eric PAYET, Manuela
JOURDAIN
- En visio : Sylvie FRAPPEREAU, Nelly BERNEDE, Patrick ROLAND, Gregory ALLEIX,
Excusés : Philippe RICHARD, Maxime CORNIERE, Mael DE KERGRET

1. Compte-rendu de la réunion Sportive de Ligue du 19 septembre
-

CR présenté, DAF, planning et formules de jeu en pièces jointes
Equipes engagées en Coupe de France : M15F : Saintes ; M15M : La Rochelle ; M18M : La Rochelle
et Saintes ; M21F : La Rochelle

2. Présentation de nouveaux championnats M18
Objectif : relancer une pratique compétitive dans cette catégorie (qui a disparu depuis 2 saisons) ;
Equipes potentielles :
- M18 M : Chatelaillon M15, Rochefort M15/M18, La Rochelle M18, Saintes M15/M18
- M18 F : Périgny, Rochefort, Saintes ?

3. Nouvelle organisation des tournois jeunes
-

-

-

Relancer des rencontres interclubs sans objectif sportif de classement dans un premier temps
Diminuer le nombre de rencontres par catégorie ( 5 au lieu de 8/9) permettant d’organiser chaque
week-end sur une seule catégorie ; nouveau calendrier fourni prochainement
Rencontres par zone nord/sud en limitant le nombre d’équipes en même temps dans le même
gymnase
o Zone nord : La Rochelle, Périgny, Chatelaillon-Plage, Dompierre
o Zone sud : Royan, Saintes, Rochefort, St Jean d’Angély
Etude des équipes potentielles proxi par zone (tableau « intentions d’engagement en pièce jointe)
Pas de vestiaires, les joueurs arrivent/repartent en tenue
Pas de goûter fourni par le club, chaque enfant doit prévoir son goûter
Eviter la présence des parents et limiter le nombre d’accompagnateur à 1 par équipe
Faire remplir une feuille de présence à toutes personnes entrant dans le gymnase
Premiers tournois :
o 03/10 : M15 F zone nord Chatelaillon, zone sud Saintes ; M15 M zone nord La Rochelle,
zone sud Rochefort ?? ou Royan ou St Georges ??
o 01/10 : M13 zone nord filles de 12h30à 15h et garçons de 15h à 17h30 à La Rochelle ; M13
zone sud à Saintes
Nombreux échanges sur le nouveau championnat 4x4 masculin : décision des modalités en réunion
du nouveau comité directeur le 05/10

Prochaine réunion de sportive jeunes : samedi 17 octobre à La Rochelle

