
COMPTE RENDU DE LA CDJF DU JEUDI 31 janvier 2019 
 

Présents : LE PENHER Cyprien, DESMOULIERES Julien, MARS Jordan, HOREL Hélène, PASCO Patrick, ARMAND 

Philippe, COEFFIC Marie 

Absents excusés : LORINEAU David, GAUTHIER Luc 

 

Début de la réunion à 20h30. 

 

Ordre du jour : 

- Le Centre Labellisé d’Entrainement (C.L.E.) 

- Championnat  Jeunes 2ème Phase. 

- Championnat du Morbihan 

- Stages du Comité (Lieux, dates, …) 

- Premiers Pas Pongistes (PPP) 

- Les compétitions. 

- Questions diverses 

 

CENTRES LABELLISES D’ENTRAINEMENT (C.L.E.) 

Nouveau maillot pour les jeunes du club acheté auprès de PING PASSION et financé par les parents.  

Proposition de faire une formation d’arbitrage pour les jeunes du CLE. Soit lors du stage de Pâques à Ploemeur, soit 

lors du stage de reprise à la fin août. 

Le CLE sera payant la saison prochaine (15€ par mois).  Proposition d’organiser une manifestation pour financer une 

partie du montant de la cotisation. 

Des jeunes sont à l’essai pour intégration au CLE. 

Alexis AUDO sera en formation la saison prochaine. Du coup, problème pour les entrainements sur Vannes. Voir 

pour un service civique pour le remplacer. 

 

CHAMPIONNAT JEUNES 

2 équipes inscrites en plus pour cette 2ème phase. 

Forfait Général de GOURIN lors de la phase 2 dans le tableau B 

A noter : Problème de niveau de certaines équipes dans le tableau A !!! Pour les clubs, merci de faire attention 

lorsque vous inscrivez une équipe dans ce tableau. 

 

CHAMPIONNAT DU MORBIHAN 

Cette année la compétition est payante. Voir le règlement qui vous a été envoyé par mail avec les feuilles 

d’inscriptions. 

La liste des surclassements a été envoyée. 

 

STAGES ET LIEUX  

Stage sélection : du 11 au 14 février 2019 à Plescop. 

Stage perfectionnement : du 18 au 22 février à Ploeren. 

Stage sélection : du 9 au 12 avril 2019 à Ploemeur.* 

*Sous réserve d’accord de la mairie pour la salle  

 

PREMIERS PAS PONGISTES 

Organisation de la compétition dans certains clubs dès cette saison afin de qualifier un certain nombre pour la finale 

qui aura lieu le samedi 15 juin 2019 à Plouay. 

Plus d’informations sur la compétition sur le site du Comité ou auprès de Jordan MARS. 



Pour le moment, 8 clubs sont intéressés et ont demandé les documents pour organiser le PPP auprès des écoles de 

leur commune.  

Jordan va contacter les clubs intéressés pour connaître les dates d’organisation. 

 

 

LES COMPETITIONS 

- Circuit jeune 

Le 3ème tour se déroulera à Cléguer le samedi 2 mars 2019 

 

Fin de la réunion à 22h30. 

          

                Cyprien LE PENHER, 

        Président de la Commission Jeune et Féminine 


