
COMPTE RENDU DE LA CDJF DU JEUDI 03 OCTOBRE 2019 
 
Présents : LE PENHER Cyprien, DESMOULIERES Julien, MARS Jordan, HOREL Hélène, LORINEAU David, COEFFIC Marie 
PASCO Patrick, ARMAND Philippe. 
Absents excusés : GAUTHIER Luc 
 
Début de la réunion à 20h30. 
 
Ordre du jour : 
 C.L.E 
 Championnat Jeunes 
 Circuit Jeune 
 Opens 
 Stages du Comité (Lieux, dates,….) 
 Questions diverses. 
 
CENTRES LABELLISES D’ENTRAINEMENT (C.L.E.) 
Lorient : Effectif de 10 joueurs + 2 relanceurs. Hanqui Le Nours ré-intègre le CLE. 
Vannes : Effectif de 8 joueurs + 1 hors CLE. 
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. 
La détection se fait sur les Circuits Jeunes et le Critérium Fédéral. 
Voir avec Jean-Paul  pour achats de matériels (plots, cerceaux) pour travailler le physique lors des séances sur le 
secteur de VANNES. Prévoir des boites en plus pour les 3 sites. Point à faire en décembre. 
Les dossiers pour les jeunes du C.L.E. doivent être complets pour le début de la saison, mi-septembre au plus tard. 
 
CHAMPIONNAT JEUNES 
54 équipes engagées dans les 3 tableaux proposés pour 27 clubs représentés.  
Tableau A (Elite) : 8 équipes.  
Tableau B (-15 ans à -18 ans) : 26 équipes.  
Tableau C (-9 ans à -13 ans) : 11 équipes.  
On a 45 équipes engagées pour 22 clubs représentés.  
On note une baisse générale pour cette saison avec moins de clubs qui ont engagés des équipes (-6 clubs et -11 
équipes engagées). Ce sont les tableaux A et C qui ont été impactés. 
 
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 les clubs qui ont proposé le Premiers Pas Pongistes, ils peuvent proposer une licence événementielle 
pour que leurs jeunes puissent participer au Circuit Jeune. Un tableau leur est dédié lors du Circuit Jeune. 
 
RAPPEL : Pour le 4ème tour, il n’y a toujours pas de salle !!! Il se déroule le samedi 9 mai 2020. 
 
OPENS 
Finalement, il a été décidé que les Opens resteront l’après-midi. Un mail sera envoyé avec la fiche d’inscription avec 
le changement d’horaire. Initialement, un essai devait être fait pour que la compétition démarre à 10h.  
Les lots sont à voir avec Jean-Paul. 
 



STAGES ET LIEUX  
1er stage sélection : du 28 au 31 octobre 2019 au FL KERYADO. 
 
Stage de perfectionnement : 1er stage du 21 au 22 octobre 2019 à PLUMELEC  
 
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. Lieu à définir. 
Plus d’informations sur la compétition sur le site du Comité ou auprès de Jordan MARS. 
 
JOURNEE DETECTION 
Ci-joint le document que Julien DESMOULIERES a fait. La journée aura lieu le samedi 16 novembre 2019 à PLOEREN. 
Un nombre maximum de participants est à fixer (30 ?) en fonction du nombre d’éducateurs présents. La cible sont 
les enfants de 9 et 11 ans.  
Compétition gratuite. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Le dernier tour du Circuit Jeune a lieu le samedi 6 juin 2020. Ca tombe le week-end du tournoi National de 
Plescop. Une demande a été faite pour déplacer la date. Je propose le samedi 23 mai 2020. Voir avec le 
club de Muzillac s’il est possible qu’il ait leur salle à cette date là. 
 
Je vous informe que c’est ma dernière saison en tant que Président de la Commission Jeune et Féminine. 
N’hésitez pas à vous manifester pour intégrer la Commission. On en a besoin. 
 
 
Fin de la réunion à 22h30. 
          
                Cyprien LE PENHER, 
        Président de la Commission Jeune et Féminine 


