
COMPTE RENDU DE LA CDJF DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 
 

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

Invité : ARMAND Philippe. 

Absent excusé : LORINEAU David 

 

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, …). 

- Minicom’s. 

- Open Féminin 

- Questions diverses. 

 

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

Lorient : Effectif de 11 joueurs 

Vannes : Effectif de 8 joueurs  

Sur le secteur de Vannes c’est PLOEREN qui accueille le C.L.E. le Mardi et Jeudi. 

Faire une demande pour que Kenny RENAUX, conseiller technique national, se déplace sur les séances de C.L.E. au 

vue d l’intégration de jeunes au Pôle espoir à Rennes. 

 

CHAMPIONNAT JEUNES 

Une nouvelle monture du Championnat Jeunes est proposée cette saison. Tous les renseignements sont dans le 

dossier jeune que les clubs ont reçus en début de saison. 

Tableau A (Elite) : 15 équipes. 2 Poules secteur Lorient et 1 poule secteur Vannes. 

Tableau B (-9 ans à -13 ans) : 16 équipes. 2 Poules secteur Lorient et 1 poule secteur Vannes. 

Tableau C (-15 ans à -18 ans) : 20 équipes. 2 Poules secteur Lorient et 2 poules secteur Vannes. 

 

CIRCUIT JEUNES 

Une nouvelle monture du Circuit Jeunes est proposée cette saison. Tous les renseignements sont dans le dossier 

jeune que les clubs ont reçus en début de saison. 

 

STAGES ET LIEUX  

1er stage sélection : du 24 au 27 octobre 2017 à Plescop. 

2ème stage sélection : du 27 février  au 02 mars 2018 à Plescop. 

3ème stage sélection : du 24 au 27 avril 2018 à Ploemeur. (Dates à revoir par rapport aux nouvelles dates des 

vacances scolaires) 

Sous réserve d’accord pour les salles. 

 

MINICOM’S 

Le Comité ne participera à cette compétition cette saison. Le comité réfléchit à une alternative afin de remplacer 

cette compétition  

 

OPEN FEMININ 

Le Comité se renseigne pour voir si les féminines peuvent intégrer le Critérium Fédéral masculin. 

Si c’est possible, les féminines seront autorisées à s’inscrire à partir du 2ème tour du Critérium Fédéral. 



Si ce n’est pas le cas, l’Open féminin sera de nouveau proposée aux féminines du Morbihan avec une limite de 

classement de 999 pts licence en début de chaque phase. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Formation Initiateur tennis de table du 56 (Entraineur Départemental) les 24 et 25 octobre 2017 à Plescop. 

 

Aujourd’hui pas de salle pour : 

- le top détection du samedi 11 novembre 2017  

- le 2ème tour du Critérium Fédéral Jeunes du samedi 16 décembre 2017 

- le 3ème tour du Critérium Fédéral Jeunes du samedi 27 janvier 2018 

- le 4ème tour du Critérium Fédéral Jeunes du samedi 17 mars 2018 

- les Interclubs départementaux du samedi 13 janvier 2018.  

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

 

 

Fin de la réunion à 22h00. 

          

                Cyprien LE PENHER, 

        Président de la Commission Jeune et Féminine 


