COLLOQUE ENTRAÎNEURS SPORTIVE JEUNES
2021/2022
Angers, le 09/04/2022
Début du colloque à 9h00

● Introduction
Intervention de Philippe DELAUNE (ATR) pour présenter le rôle et les objectifs du CRE (Centre
Régional d'Entraînement).
Sensibilisation les profils recherchés en fonction des années d’âge :
- sur des critères physiques (taille, hauteur 1 bras)
- sur des critères physiologiques (explosivité…)
- sur des critères techniques
- sur des critères mentaux
Nécessité pour les entraîneurs du CRE d’avoir un état des lieux des jeunes dans la Région,et dans
ce sens, un mail va partir en direction des clubs pour "répertorier" les joueurs et joueuses à profil,
car le listing est parfois erroné, ou pas à jour, ou car il y a de grandes modifications morphologiques
à cet âge.
Des journées de détection seront organisées pour préparer la saison 2022/2023.
Question sur les aides en direction des jeunes qui sont sélectionnés en stage CRE et qui se situent
en situation défavorable (coût important des stages).

●

Sportive Jeunes
○

Saison 2021/2022

Retour sur la saison 2021/2022 par Didier MARION, président de la CRS Jeunes.
Rappel de ce qui avait été décidé pour cette saison lors du précédent colloque :
- décalage des dates d’engagements du fait de la situation COVID
- décalage en conséquence du début des rencontres et des TQ
- 1 week-end de disponible par mois
- pas de match sur les journées CDF
- mise en place de tournois de préparation en attendant le début des TQ.
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Problèmes rencontrés par la CRS Jeunes :
- engagement non tenu (forfait général)
- de nombreux forfaits à déplorer
- difficultés à connaître les disponibilités des salles dans les clubs ainsi que les horaires des
matchs.
Objectifs de cette réunion :
- Échanger sur la saison 2021/2022
- Se projeter sur la saison 2022/2023
Suite aux différents échanges, de nombreuses remarques sont faites sur les points suivants :
- sur les formules de jeu (plateau / match traditionnel A/R)
- sur le kilométrage effectué par certains clubs (manque d’équité sportive)
- sur le fait de ne pas recevoir assez
- sur le calendrier (démarrage tardif, enchaînement des matchs et TQ…)
- sur la relance d’un championnat M13 Région
- sur la mise en parallèle du championnat régional avec un éventuel championnat
départemental
- sur l’arbitrage auprès des jeunes et des notions DAFA
Ces débats constructifs ont permis de discuter entre les différents acteurs et d’acter de nombreux
points.
○

Saison 2022/2023

Propositions validées :
- matchs régionaux peuvent se jouer les mêmes week-ends que la CDF et sur le 1er week-end
des vacances de la Toussaint
- relance d’un championnat M13 Région, juste définir 1 nombre d’équipe et 1 date
d'engagement
- Date d’engagement pour les équipes M15 et M18: 11/09/2022
- Calendrier des TQ (cf ci-dessous)
- Formules pour les différents championnats (dans la mesure du possible bien entendu, cf
ci-dessous)
- Reconduction du Challenge M13 et M15
- Remise en place des finales régionales traditionnelles (M18, M15 et aussi en M13 avec les
champions départementaux)
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Formules de sportive retenues :
- M15 :
Plateau à 3 équipes (dans la mesure du possible)
- M18 :
Elite : championnat traditionnel A/R
Excellence : plateau à 3 équipes (dans la mesure du possible)
Honneur : plateau à 3 équipes (dans la mesure du possible)
ajustement éventuel sur la poule élite en fonction du nombre d’inscrits

Calendrier des TQ :
- M15 :
TQ1 le 01/10/22 - TQ2 le 15/10/22
- M18 :
TQ1 le 24/09/22 - TQ2 le 08/10/22 - TQ3 le 22/10/22
Démarrage de la J1 pour tous le 12/11/2022

Fin du colloque à 12h15
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