
COMPTE RENDU DE LA CDJF DU JEUDI 23 Janvier 2020 
 
Présents : LE PENHER Cyprien, DESMOULIERES Julien, MARS Jordan, HOREL Hélène 
Absents excusés : LORINEAU David, COEFFIC Marie, PASCO Patrick 
 
Début de la réunion à 20h30. 
 
Ordre du jour : 
- Le Centre Labellisé d’Entrainement (C.L.E.) 
- Championnat Jeunes 2ème Phase. 
- Championnat du Morbihan 
- Premiers Pas Pongistes (PPP) 
- Journée détection 
- Les compétitions. 
- Questions diverses 
 
CENTRES LABELLISES D’ENTRAINEMENT (C.L.E.) 
RAS sur le secteur de LORIENT. 
Un nouveau jeune intègre le CLE sur le secteur de VANNES, ALLAIRE Ferdinand du CTT VANNES MENIMUR. 
Pour la saison prochaine : une réflexion serait de proposer, dans le règlement du CLE, la formation arbitre régional et la formation initiateur de 
club.  
CHAMPIONNAT JEUNES 
2 équipes inscrites en plus pour cette 2ème phase. 
Tableau A : 9 équipes. 
Tableau B : 26 équipes. 
Tableau C : 12 équipes. 
Ce qui donne  47 équipes engagées pour 23 clubs représentés. 
Forte diminution par rapport aux 2 dernières années. 
 
CHAMPIONNAT DU MORBIHAN 
La liste des surclassements pour le championnat du Morbihan 2020 va être faite par les techniciens.  
 
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 13 
juin 2020 au FOLCLO. 
Plus d’informations sur la compétition sur le site du Comité ou auprès de Jordan MARS. 
 
JOURNEE DETECTION 
Cette saison une nouvelle formule a été mise en place avec pour objectif de cibler la détection sur les joueuses et joueurs licenciés moins de 9 
ans. Une journée sous forme d’ateliers ludiques qui a regroupé 16 jeunes. La formule devrait être reconduite la saison prochaine.  
 
LES COMPETITIONS 

 
- Circuit jeune 

Voir si on peut décaler le 5ème tour, prévu à MUZILLAC le samedi 6 juin 2020, au samedi 13 Juin 2020. 
Il pourrait se dérouler en même temps que le Premier Pas Pongiste (PPP) 

- Opens 
Revoir le règlement pour la saison prochaine. 

- Interclubs départementaux 
Pas beaucoup de clubs représentés. Par conséquent, pas beaucoup d’équipes inscrites… 

- DIVERS 
Interligues : 2 jeunes sélectionnés. 
Elouan CONTE et Solenn BERNARD-JAOUEN. 
Alexis AUDO sera le coach des – 13 ans fille. 
 
Fin de la réunion à 22h30. 
          
                Cyprien LE PENHER, 
        Président de la Commission Jeune et Féminine 


