F ÉDÉRAT IO N

F RANÇA IS E

DE

PÉT ANQ UE

&

J E U

PRO VENÇAL

- Agrée par le Ministère de la Jeunesse & des Sports –

Ligue d’Aquitaine

Siège Social : “La Gare” – 40140 SOUSTONS
 : 05-58-41-25-78 - E-Mail : cd40@petanque.fr
ht t p:// ww w.c d4 0- pet a nque. fr/a cc ue il_ . ht m l

Permanences les : Mardi – Mercredi - Jeudi & Vendredi de 09h00 à 13H00 & de 13H30 à 17H00.

Compte rendu de la réunion Comité de pilotage : détection jeunes 2015
Vendredi 07 mai 2015 à SOUSTONS
 Modification et finalisation du groupe de travail :
Modification du groupe de travail au niveau du comité départemental suite à la dernière
réunion, ajoutant ainsi deux éducateurs BF1, de la haute lande en la personne de SABOY
Jean François et du district de Mont de Marsan ; BONNEU Laurent et CLAVE Alain (adjoint à
la commission jeunes du comité) qui s’ajouteront à liste du groupe de travail.
 Résultats sportifs:
Championnat des landes et aquitaine ( voir compte rendu)
 Point sur la détection 2015 pour la formation des équipes du comité 2016
Les jeunes ont été détecté sur les terrains de jeu pendant les qualifications, les
championnats des landes et Championat d’Aquitaine, elle est basée sur la performance, la
régularité, l’efficacité et le comportement sur le terrain des joueurs durant la saison 2015.
Nous avons fait un tour de table pour voir comment cette détection s’est passée. Comment
les éducateurs se sont organisés ? Comment ils ont pu détecter certains jeunes ? Le tour de
table a été assez négatif dans l’ensemble car certains éducateurs ont coaché une équipe et
cela était compliqué de superviser et détecter les jeunes mais les autres éducateurs
disponibles ont pu faire une liste de joueurs en faisant le tour sur les terrains et sur lesquels
nous avons discuter.
 Listes des préselectionnés et date de la liste finale et pour la journée de
sélection pour les équipes
Une première liste de présélectionnés a été établie par le comité de pilotage grace aux noms
des joueurs évoqués par les responsables. Elle est composée de 15 minimes ( dont cinq
benjamins qui monteront en minime en 2016), 15 cadets (dont 5 minimes qui monteront en
cadets en 2016) et 15 juniors ( dont 5 cadets qui monteront en juniors en 2016).
La liste définitive sera devoilée fin juin lors de la prochaine réunion et sera transmise aux
clubs concernés.
Comment s’organiser pour effectuer cette sélection ? L’organisation sera déterminée à la
prochaine réunion de juin. Après accord des clubs, le groupe de travail se réunira en
septembre (date à déterminée) et cette sélection (date à déterminée) permettra de composer
les équipes du comité pour la saison 2016, qui seront validées, par le CD40.
Nous avons demandé à la commission sportive (LENDRE Philippe et VIGNES Jean Pierre) si
l’on pouvait faire participer ses équipes à deux rassemblements jeunes :
-

MASTER JEUNES OLORON :

le 6 août 2015

-

NATIONAL JEUNES MIMIZAN : le 13 septembre 2015

La demande sera faite lors de la prochaine réunion du CD 40
 Sélection départementale
La sélection départementale aura lieu le 06 juin 2014 a 09h00. Elle se dérouleront à
SOUSTONS au siège du comité départemental. Catégories d’âge des sélectionnables : les
jeunes devront être nés entre 2000 et 2001 voire exceptionnellement en 2002 et 2003. Nous
avons sélectionné 18 jeunes) Pour la saison 2015, Jeunes et espoirs Féminines, nous avons
sélectionné 7 joueuses
Liste des présélectionnés (voir feuille des présectionnés)
 Sélection de ligue et zone
-

Ligue le 19 & 20 septembre à SOUSTONS

-

Zone le 17 & 18 octobre à SOUSTONS

-

Lettre et organisation (nombre de joueurs et éducateurs, réservation centre nautique,
restauration)
 CDC jeunes

- Date le 24 MAI à ST MARTIN DE HINX
- Modification fédérale (voir règlement CNC)
 CRC jeunes
- date le 10 & 11 octobre à SOUSTONS. Lettre et organisation (nombre de joueurs et
éducateurs, réservation centre nautique, restauration)

FORMATIONS INITIATEURS 2015
La formation des initiateurs aura lieu le samedi 26 septembre 2015 à SOUSTONS.
Le coût de la formation est de 20 euros, un chèque à l’ordre de la ligue, les candidats doivent
faire leur demande par écrit au comité dont ils dépendent.
Le responsable de l’ETD doit lui envoyer le dossier d’inscription (fiche d’inscription, date et
lieu de formation, date butoir pour le retour des inscriptions.), il faut ensuite transmettre le
dossier à la ligue d’Aquitaine.

FORMATION BF1 2015
La formation BF1 aura lieu les 24 et 25 octobre 2015 à SOUSTONS, début 9 h30 le samedi
24 octobre.
Le coût de la formation est de 30 euros, un chèque à l’ordre de la ligue, les candidats
doivent faire leur demande par écrit au comité dont ils dépendent, le responsable de l’ETD
doit lui envoyer le dossier d’inscription (fiche d’inscription, date et lieu de formation, date
butoir pour le retour des inscriptions.), chaque responsable doit ensuite envoyer les dossiers
à la ligue d’Aquitaine.
Toutes les candidatures pour les initiateurs et les bf1 sont à retourner à la Ligue d’Aquitaine
pour le 7 septembre 2015.Après cette date aucune candidatures sera pris en compte pour les
formations 2015.
L’examen BF1 aura lieu à SOUSTONS le dimanche 7 février 2016
Fiche d’inscription Initiateur, BF1, BF2 disponible sur le site éducateur.
Lien du site : http://club.quomodo.com/educpetanque40
Adresse mail pour toutes informations à mettre sur le site educpetanque40@gmail.com

Prochaine réunion du comité de pilotage : le 26 Juin 2015 à 18h45 au comité des Landes à
SOUSTONS

