
COMPTE RENDU DE LA CDJF DU JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 
 

Présents : LE PENHER Cyprien, DESMOULIERES Julien, MARS Jordan, HOREL Hélène, AUDO Alexis, GAUTHIER Luc, 

PASCO Patrick, ARMAND Philippe. 

Absents excusés : LORINEAU David, COEFFIC Marie, POTDEVIN Jean-Luc. 

Début de la réunion à 20h30. 

Ordre du jour : 

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

- Championnat Jeunes 

- Circuit Jeunes 

- Stages du Comité (Lieux, dates, …) 

- Premiers Pas Pongistes (PPP) 

- Top de détection 

- Questions diverses 

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

Lorient : Effectif de 12 joueurs. 

Vannes : Effectif de 11 joueurs. 

Sur le secteur de Lorient, le FL Keryado accueille l’entrainement du Lundi et le FL Lanester l’entrainement du Jeudi 

Sur le secteur de Vannes c’est PLOEREN qui accueille les entrainements du Mardi et Jeudi. 

Problème pour trouver un remplaçant à Jordan Mars pour les entrainements en Janvier. Pas d’entraineurs diplômés 

dans le Morbihan et de disponible. 

Il est prévu de contacter le club de la GV Hennebont pour savoir si le club peut libérer un des ses entraineurs sur le 

mois de Janvier pour assurer les entrainements du C.L.E / ou voir avec Benjamin Airaud du club de Pontivy. 

Voir pour achats de matériels pour travailler le physique lors des séances. 

 
CHAMPIONNAT JEUNES 

54 équipes engagées dans les 3 tableaux proposés pour 27 clubs représentés. 

Tableau A (Elite) : 16 équipes. 

Tableau B (-9 ans à -13 ans) : 17 équipes. 

Tableau C (-15 ans à -18 ans) : 21 équipes. 

La saison prochaine le Tableau B correspondra à la catégorie (-15 ans à -18 ans) et le Tableau C correspondra à la 

catégorie (-9 ans à -13 ans). Ceci afin que les brûlages soit cohérent selon la catégorie d’âge des joueurs participant 

au championnat. 

 
CIRCUIT JEUNES 

On reste sur le même format que la saison dernière. Avec une compétition qui commence à 10h et qui se termine 

vers 16h30-17h. 

 
RAPPEL : Pour le 3ème tour, il n’y a toujours pas de salle !!! Il se déroule le samedi 2 mars 2019. 

 
STAGES ET LIEUX 

1er stage sélection : du 22 au 25 octobre 2018 à Caudan. 

2ème stage sélection : du 12 au 15 février 2019 à Plescop. 

3ème stage sélection : du 9 au 12 avril 2019 à Ploemeur. 

Sous réserve d’accord pour les salles. 



Stage de perfectionnement 

1er stage du 29 au 30 octobre à PLUMELEC 

2ND stage du 26 au 27 décembre à GUEGON 

 
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. Lieu à définir. 

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. 

 
TOP DE DETECTION 

La compétition est annulée pour cette année et elle est supprimée pour les saisons prochaines. 

La commission réfléchit pour proposer un autre événement à la place. Soit : 

• Un 6ème tour de Circuit Jeunes 

• Une journée « Détection ou un Stage » 

• Un plateau pour les -9 ans avec des jeux le matin et un tournoi l’après-midi. 

• Un tour de Circuit Jeunes Cadets et Juniors PROMO. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

3 techniciens seront absents du 14 au 18 janvier 2019 pour participer à la formation « Référent Handicap » 

Les séances du C.L.E. durant cette semaine seront perturbées. 

 
Aujourd’hui pas de salle pour : 

- le 2ème tour du Circuit Jeunes du samedi 03 mars 2019 (16 à 20 tables) 

- le 4ème tour du Critérium Fédéral Jeunes NATIONAL du samedi 16 et dimanche 17 mars 2019 (24 tables) 

Vous pouvez retrouver la liste des compétitions à pourvoir sur le site du Comité du Morbihan. 

 

 
Fin de la réunion à 22h30. 

 
Cyprien LE PENHER, 

Président de la Commission Jeune et Féminine 


