Projet sportif secteur jeunes CDJE 45
2017-2018
Stages de préparation aux championnats
-

-

-

21 octobre 2017
o 2 pôles
o ½ journée ?
o Préparation au championnat du Loiret jeunes (12 novembre)
10 février 2017
o Préparation au championnat de Ligue  réservé aux qualifiés
o 1 pôle ?
o 1 journée ?
??
o Préparation au championnat de France
o Réservé aux qualifiés (et aux joueurs de l’open ?)
o Accompagné d’un tournoi ?
o Sous quelle forme ?

Interclubs jeunes
-

-

Constat :
o Trop d’adultes en Promotion espoir 45
o Pas d’interclubs réservés aux enfants
o Découragement des plus jeunes
Proposition :
o Supprimer la Promotion espoir
o Créer la Promotion Jeunes 45
o Réservée aux jeunes dont
 l’ELO national < 1200 ou estimé ou ELO FIDE <=1100
 l’ELO Rapide < 1300
o Equipes de 4 du Ppo au Min, ordonnées par ELO
o Il vaut mieux faire jouer 1 et 1 seul adulte ou jeune hors cadre que de faire forfait 
Partie perdue pour le match mais résultat enregistré pour l’ELO
o 1 seule partie lente par joueur ou 2 parties rapides cadences à déterminer
o Possibilité de faire des journées regroupées  3 matchs dans la journée, gain de
dates

Championnat du Loiret espoirs
-

Réservé aux jeunes
o non qualifiés pour les régionaux lors du championnat du Loiret, ou
o dont l’ELO rapide <1300 pour ceux qui ont manqué le championnat du Loiret

-

o des Ppo aux Min
1 seul tournoi regroupant tous les jeunes. Classement par catégories
Cadence rapide. 7 rondes.

Grand Prix du Loiret
-

-

Grand prix décerné à l’issue des tournois scolaires de la saison, lors du dernier
o 1 classement pour les écoliers
o 1 classement pour les collégiens
Chaque tournoi scolaire permet de marquer un certain nombre de points qui se cumulent sur
la saison
Récompense le talent et la régularité

Equipes départementales
-

Equipe qui regroupe jusqu’à 20 joueurs (2 Ppo, 5 Pou, 5 Pup, 4 Ben, 2 Min, 2 Cad par ex)
Les meilleurs de chaque catégorie
Pour jouer contre un autre département sur une journée ou un we
Autre département de la ligue ou d’ailleurs.
Exemple : Premier match inter-départemental Paris-Bas-Rhin, le 24/09
Peut servir de préparation au championnat de France

Pôle espoir
-

-

A définir par la ligue
Pour quoi faire ?
o Equipe départementale ?
o Stage réservé ?
o Séjour de préparation ?
Reconnaissance (vêtement ?)
Composition ?

