
COMPTE RENDU DE LA CDJF DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 
 

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

Absent excusé : LORINEAU David, COEFFIC Marie 

 

Début de la réunion à 18h 

 

Ordre du jour : 

✓ C.L.E 

✓ Championnat Jeunes – Titres  

✓ Circuit Jeune 

✓ Stages 

✓ Premiers Pas Pongistes (PPP) 

✓ Projet saison 2018/2019 

✓ Date pour réunion éducateurs du 56 

✓ Questions diverses 
 

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

Lorient : Effectif de 11 joueurs. 2 joueurs à l’essai pour la saison prochaine et des départs sont à prévoir. (Départ 

d’Ewen Salvar pour le pôle espoir de Rennes) 

Vannes : Effectif de 8 joueurs. L’effectif pourrait doubler pour la saison prochaine. (Départ de Marine Le Flem pour le 

pôle espoir de Rennes) 

Pour la saison prochaine, Julien DESMOULIERES sera absent le mardi (formation DEJEPS).  Alexis AUDO se retrouve 

tout seul pour encadrer l’entrainement.  

Une réunion de fin de saison est prévue sur les 2 secteurs avec les enfants, parents et entraineurs de club afin de 

faire le bilan de la saison :  

- Réunion Antenne Lorient : Le lundi 18 juin au foyer laïque de Keryado  

- Réunion Antenne Vannes : Le jeudi 21 juin à Ploeren – salle du Raquer  

 

CHAMPIONNAT JEUNES 

Une nouvelle monture du Championnat Jeunes a été proposée cette saison. 

 A priori, la saison s’est bien déroulée. 

Les clubs concernés par la journée des Titres vont recevoir la convocation dans les jours qui viennent. 

Pour rappel, la journée des Titres se déroulera le Samedi 09 juin 2018 à l’ASPTT VANNES. 

Une proposition d’entente sportive entre clubs va être proposée afin que les clubs qui sont juste en effectifs jeunes 

compétiteurs pour jouer en championnat puissent se retrouver dans une équipe. 

 

CIRCUIT JEUNES 

Une nouvelle monture du Circuit Jeunes a été proposée cette saison. Pour la saison prochaine, on reste sur la même 

formule. 

A voir si possibilité de faire jouer des jeunes issus du PPP lors d’un tour de Circuit Jeunes sous une licence 

« Evènementielle ». 

 

STAGES ET LIEUX  

Stage de perfectionnement prévu à Ploeren du 26 au 27 Avril 2018 

Stage de perfectionnement prévu à Caudan du 26 au 27 Avril 2018 

Stage d’élite à Ploemeur du 1 er au 4 Mai 2018  

Regroupement CLE, secteur de Vannes et Lorient le samedi 12 MAI 2018 à Caudan 

 

 

 



 

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 16 juin. Lieu à définir. 

Plus d’informations sur la compétition sur le site du Comité. 

 

PROJETS SAISON 2018/2019 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Date pour la réunion des éducateurs du 56 : le samedi 30 juin. 

- Concernant les OPENS : si trop de jeunes inscrits dans le tableau Benjamins-Minimes, autorisation de les 

faire jouer dans le tableau Cadets/Juniors. 

- Rappel, les féminines peuvent participer au Critérium Fédéral avec les messieurs. Sans obligation de monter 

en Régional en Dames. 

 

 

 

          

                Cyprien LE PENHER, 

        Président de la Commission Jeune et Féminine 


