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Compte rendu de la réunion Comité de pilotage : détection jeunes 2015 du
vendredi 27 février 2015 à SOUSTONS
Afin de finaliser le groupe de travail et de concrétiser le projet de détection jeunes et création
équipes comité 2016,

 Groupe de travail :
Création et finalisation d’un groupe de travail au niveau du comité départemental,
regroupant des éducateurs, la commission jeunes, la commission éducateurs et la
commission sportive du CD 40
Lacave Jacky (président du CD40), Lendre Philippe et Vignes Jean Pierre (commission
sportive), Lalanne Christian (responsable jeunes CD40), Fabas francis (responsable
éducateurs CD40), Lagière Jean Jacques (président district Dax), Deficis Philippe (président
district Mont de Marsan), Jausserant Charles (responsable jeunes district Dax), Bisbau Robin
Elisabeth (adjoint aux jeunes et éducateurs district Dax), Jouaret Frédéric ( responsable
jeunes et éducateurs district haute lande), Barthe Christophe et Lormand Coralie (éducateurs
BF2), Darrigade Virginie (adjoint aux jeunes et éducateurs chalosse), Bisbau Sébastien
(éducateur BF1),Darrigade Vincent (responsable jeunes et éducateurs district chalosse)
 Règlement du CDC Jeunes :
Un annexe complétant le règlement fédéral du championnat des clubs jeunes a été validé par
la commission texte et règlement le 21/01/2015. L’annexe porte sur les points suivants :
Déroulement de la compétition, Répartition des points en cas d’égalité de deux formations et
L’arbitrage. Cet annexe sera mis en ligne sur le site des éducateurs 40 dans la rubrique CDC
jeunes. (voir annexe ci-joint)
 Centralisation des joueurs isolés :
Il y a un probleme de communication pour essayer de monter les joueurs isolés au dernier
moment avant les qualifications. Problème de doublons, certains ne savent pas à quelles
personnes demander etc..
Le groupe de travail a décidé de créer un blog ainsi qu’une adresse mail pour centraliser
toutes les infos des clubs ; pour que l’on puisse noter tous les licenciés isolés par catégorie,
ainsi les clubs pourront se retourner vers ce blog afin de repondre, si possible, à leur
demande et trouver un jeune pour compléter leur équipe.S’ils ont des joueurs isolés, ils

doivent envoyer les informations des joueurs par mail pour que l’on puisse l’intégrer sur notre
site dans la rubrique joueurs isolés.
 Actions à mener : Détection 2015 pour la formation des équipes du comité
2016
Les jeunes seront détectés sur les terrains de jeu pendant les qualifications, les
championnats des landes, Championat des Clubs, Aquitaine, Interligue et la sélection ; elle
sera basée sur la performance, la régularité, l’efficacité et le comportement sur le terrain des
joueurs durant la saison 2015.
Rôle des éducateurs :
Ils devront tout d’abord superviser les joueurs qui affrontent leur équipe également ce qui se
passe autour d’eux, sur les terrains adjacents
Tous les initiateurs et éducateurs présents sur les terrains, devront signaler, par mail ou
telephone le comité de pilotage, tous les joueurs suseptibles de faire partie de la liste
Une première liste de présélectionnés sera établie juste après le championnat
d’Aquitaine par le comité de pilotage. La liste définitive sera devoilée fin juin et sera transmise
aux clubs concernés. Après accord des clubs, le groupe de travail se réunira en septembre
et une sélection permettra de composer les équipes du comité pour la saison 2016, qui
seront validées, au préalable, par le CD40. Par la suite, quatre équipes seront composées
(benjamin, minime, cadet et junior) et des éducateurs seront nommés pour s’occuper de ces
différentes équipes jusqu’aux qualifications du mois de mars 2016.

 Informations diverses
Lien du site : http://club.quomodo.com/educpetanque40
Adresse mail pour toutes informations à mettre sur le site ou envoyer tous les joueurs isolés :

educpetanque40@gmail.com
Prochaine réunion du comité de pilotage : le vendredi 07 mai à 18h45 au comité des Landes à
SOUSTONS

