Compte rendu réunion de bureau CDJE45 du 14 Février 2015
Présents :
Eric Vignelles, Claudine Gobeaut, Carole Beulin, Denis Dupeux, Antonio Rodriguez

1/ Bilan des tournois scolaires :
Trois tournois scolaires qualificatifs ont été organisés dans le Loiret : 7 décembre 2014
Olivet, 17janvier 2015 Lorris et 25 janvier 2015 Amilly
Une finale départementale est prévue à Chalette-sur -Loing le dimanche 15 février 2015 :
14 écoles et 4 collèges. On peut noter de bons résultats pour le Loiret.
Eric Vignelles, président du Comité 45 et Carole Beulin, responsable scolaire du Loiret sont
conviés prochainement à une réunion Ligue pour le secteur scolaire.
Il est demandé à Carole Beulin d’établir un règlement pour les scolaires qui sera mis en
place dès la saison prochaine (mode de qualification, calcul des scores des équipes
etc…).Un premier règlement sera présenté lors de l’AG de juin et sera ensuite voté en
octobre.
Le bureau évoque également le souhait de remettre, lors des futurs tournois scolaires, un
document aux équipes qualifiées sur lequel seraient indiqués la date et le lieu des différentes
finales.
Il a été évoqué de demander à Jacky Descamps, directeur des scolaires CVL, de décaler la
finale départementale fin février, ce qui donnerait plus de temps à chacun pour composer ses
équipes.
Il a été également souligné que cela serait bien que la finale départementale change de lieu
d’une saison à l’autre ; Claudine Gobeaut suggère de l’organiser à Lorris en février 2016
(elle va en informer son président et doit se renseigner sur la disponibilité d’une salle)

2/ Bilan des Championnats du Loiret :
Championnat du Loiret Jeunes :
Cette saison le Championnat du Loiret s’est déroulé le dimanche 30 novembre à Amilly : tout s’est
bien passé !
Projet de l’organiser dans l’orléanais la saison prochaine : prévoir une organisation sur deux salles
différentes pour séparer les parents et entraineurs des jeunes.
L’idée de l’organiser à l’espace Georges Sand à Chécy a été évoqué mais à voir si cela peut être
réalisable fin 2015.
Les clubs doivent encourager les jeunes à participer au Championnat du Loiret.
Un règlement Jeunes devra être présenté pour la prochaine AG (mode de qualifications etc…)

Championnat du Loiret Adultes:
Nous avons pu noter une augmentation de participants pour l’open A (joueurs Ile de France)
Une plainte a été déposée par un joueur suite à l’arbitrage de la dernière ronde du tournoi .Le
jugement a été rendu et il a été demandé de reverser 100€ au joueur concerné suite à la commission
de la ffe
Par contre pour l’open B peu de participants ; il faut voir pour motiver les jeunes à participer !
Organisation du prochain Championnat du Loiret : lieu Olivet ?

3/ Stages Jeunes :
Pour les Poussins et Petits Poussins un stage a été proposé à Orléans début janvier et un second à
Amilly en février.
Pour les Grandes Catégories stage prévu le lundi 2 mars de 14h à18h (lieu : Orléans et Amilly)

4/ Stages arbitrage et DIFFE :
Stage AF4 et AFJ les 18et 19 avril à Olivet : 15 inscriptions à ce jour
Examen le 20 juin 2015
Le stage DIFFE prévu les 6et7 juin sera déplacé début septembre

5/ Championnat de Ligue et Championnats de France :
Championnat de Ligue organisé à Amilly les 7 et 8 février 2015 : tout s’est bien déroulé mais
chacun a pu se rendre que le nombre de places qualificatives était insuffisant dans certaines
catégories
Il a été remarqué que le Loiret avait moins de jeunes en licences A que l’Indre et Loire. Le message
sera passé aux présidents de clubs lors de la prochaine AG .Le nombre de jeunes licenciés en A est
décisif pour le nombre de jeunes qualifiés au Championnat de France.
Pour le Championnat de France toute l’organisation est prise en charge par la Ligue, il a été évoqué
lors de notre réunion le problème rencontré par le responsable Jeunes de la Ligue par l’annulation
de certains repas qui étaient réservés.

6/ Actions féminines :
Stages féminin : 14 février en cours avec une dizaine de participantes
30 mai projet de l’organiser à Lorris avec 2 groupes de niveau et 2
entraineurs
Semaine thématique ffe : 4 mars initiation destinée aux féminines dans galerie marchande Auchan à
Gien
Journée au Féminin : 19 avril à Saint Cyr en Val : initiation le matin, diaporama, tournoi amical
l’après- midi, 1 rose offerte à chacune

Open féminin Avoine : 16 et17 mai, projet organisation par le cd45 pour faire participer un
maximum de féminines
Rapide Féminin organisé par le club de Tours au château de Villandry le samedi 20 juin

7/ Préparation de la saison 2015-2016 :
Dates à retenir pour la fin de saison :
Nationale 4 Jeunes le dimanche 29 mars 2015 à Orléans (équipe de 4 joueurs ,3 rondes sur la
journée)
Open Amilly : 23-24-25 mai
Tournoi scolaire Saint Cyr en Val : 31 mai
Rapide d’Orléans : dimanche 7 juin
Rapide de Chécy : 21 juin
Rapide de Blois : 28 juin
Prochain CD45 le mercredi 24 juin à Checy
Saison 2015-2016 :
Un projet de calendrier va être établi par Eric

