COMPTE RENDU REUNION CDJ45 du 18 octobre 2014
Etaient présents : Eric Vignelle, Denis Dupeux , Anthonio Rodriguez, Carole
Beulin
Absente excusée : Claudine Gobault
Ordre du jour : présentation aux nouveaux membres du comité de leur mission
1.Poste scolaire :
- Participer
- Suivre les tournois scolaires
Le Comité prend en charge les récompenses pour les tournois qualificatifs
au championnat académique .
En ce qui concerne les affiches et les salles se seront les clubs qui géreront.
Harmoniser les coupes au CDJ45 et les donner au fur et à mesure au club
organisateur . Le CDJ récupérera les restes .
Il faut 24 coupes collège /école et comme il y aura 4 tournois scolaires
qualificatifs il faudra acheter 96 coupes .
On compte 5 euros la coupe .
Eric a déjà acheté 500 médailles
Il ne faut pas oublier le Championnat du Loiret jeune car il y a 5 catégories
dont besoin de 30 coupes supplémentaires donc 126 coupes
Eric enverra les liens à Carole pour regarder l’achat groupé des coupes ce
qui permettre d’avoir des prix .
Pour le suivi des tournois scolaire il faut faire des statistiques sur le nombre
total de participants , le nombre de filles et de garçons par catégorie et par
âge .
Il suffira de faire un tableau pour vérifier l’évolution des participations .

Lors de la phase départementale il y aura 4 tournois mais que 3 équipes
qualifiables .Donc nécessité de faire une phase départage .suite au nouveau
règlement il y aura une tolérance pour les coups irréguliers .
- Il faudra aussi réfléchir à un courrier à envoyer aux enseignants pour les
annoncer qu’un stage de formation sera organisé et qu’ils pourront
s’inscrire les deux critères de sélection seront : savoir déplacer les pièces
et avoir un projet pédagogique pour la suite .
- Il faudra aussi soutenir l’école qualifiée pour la phase académique
- Il faudra voir aussi en fin d’année si l’on peut organiser un petit tournoi
entre tous les enfants de St Cyr en Val qui ont participé au TAP
- Il ne faudra pas oublié d’envoyer des mails dans les écoles pour prévenir
des tournois .
2.Poste jeune :
-élaboration du calendrier
-Championnat Loiret jeune
Cette année à Amilly, le souhait est que cette compétition soit organisée
dans les différents secteurs du Loiret ( à décider lors de l’élaboration du
calendrier en juin 15)
Il faut mobiliser les jeunes et les parents pour participer au championnat,
organiser des covoiturages ci-necessaire.
Qualification pour les Régionaux à 4points/7 .
-La N4 jeune aura lieu à Orléans en mars 2015
- Deux stages seront proposés pour les jeunes :
En janvier pour les petits-poussins et poussins
En mars pour les pupilles à Minimes
Ces stages seront organisés dans l’Orléanais et le Gienois/Gâtinais
par Antonio et William.
Divers :
Journée féminine positionnée le 22 mars, réflexion à avoir avec le club
de St Cyr car programmée le jour de la finale académique scolaire qui
pourrait concerner et solliciter plusieurs clubs du Loiret.
Propositions :
1- le 19 avril le jour du stage AF4

2- Déplacer le stage AF4 au 21 et 22/04 et positionner la journée le
19/04
3- Le 5 avril
4- Positionner la journée un samedi
Présentation Logo CDJE, le logo avec le texte Loiret en haut a été choisi,
le bureau demande à centrer le texte Loiret avec le cavalier. Denis fait le
nécessaire auprès d’Amélie.

La prochaine réunion du Comité aura lieu le 14 février pour faire le point
sur les tournois scolaires.

