
   REUNION DES TECHNICIENS DU 1ER JUILLET 2017 
    AU COMITE  
 
Présents : Laurence BREHAULT-PUJOL (comité, et clubs vannetais), Marie COEFFIC (Comité), 
Nicolas SETTIMI (Gourin), Luc GAUTHIER (AL Ploemeur – FLK Lorient), Jordan MARS 
(comité, FL Lanester ), Fabrice LORGERAY (Cléguer), Gwenegan Guégan (EDP Lanester), Jean- 
Philippe (CEP Lorient et club lorientais), Jérémy ANDRE (FOLCLO), Patrick PASCO (président 
du Comité), David Lorineau (président de la commission développement), Cyprien LE PENHER 
(président de la commission des jeunes),  Julien DESMOULIERES (comité, ES Plescop), Hélène 
HOREL (comité, PS 56) 
 
Excusé : Mathieu LEURELE (FOLCLO) 
 

1) CHAMPIONNAT PAR EQUIPE JEUNE 
Proposition retenue à valider par le Comité Directeur 
Le championnat par équipe évolue la saison prochaine. L'objectif  est  d'avoir, dès la première 
phase, une compétition par niveau, et de limiter le nombre de catégories. 
 
3 TABLEAUX 

 Tableau A : Elite 
l'inscription dans ce tableau revient au club. Le profil souhaité des joueurs est un profil de jeunes 
motivés, souhaitant évoluer dans la compétition et progresser au travers elle. Une seule catégorie : 
de poussin à junior. L'objectif de ce tableau est de retrouver une compétition attrayante pour les 
meilleurs. 

 Tableau B :  poussin à minime 
 Tableau C : cadet et junior 

 
Il sera possible de compléter un  tableau C avec un jeune poussin, benjamin ou minime. 
 

2) CIRCUIT JEUNE 
Quelques changements également, 

 Poussins et tous les tableaux filles : licence promotionnelle ou licence traditionnelle, avec un 
classement à 500. 

L'objectif est de faire jouer ces jeunes le plus souvent possible. Ainsi, un poussin pourra faire et le 
critérium et le circuit jeune. 

 Benjamins : pas de changement 
 Minimes G : réintégration avec licence promotionnelle uniquement 

Cependant, avec cet ajout de joueurs en – 13, la question se pose quant à l'horaire de début de 
compétition (problème d'effectif par rapport aux salles). Il est donc envisagé de faire débuter cette 
compétition vers 10h. 
 
Les techniciens du comité auront la possibilité d'inviter des jeunes joueurs prometteurs au 
championnat du Morbihan. Le changement de licence (de promotionnelle à traditionnelle) sera alors  
pris en charge par le Comité. 
 

3) PREMIER PAS PONGISTE 
Une date  sera  prévue en juin pour l'organisation de cette manifestation. La forme reste à être 
définie (circuit jeune spécifique...) 
L'idée d'intégrer le PPP au circuit jeune avec un tableau supplémentaire « scolaire » a été proposé 
mais pas retenue. 
 

4) CLE 
Présentation rapide. La communication sera développée avec un référent sur le secteur de Lorient 
(Jordan Mars) et un référent sur le secteur de Vannes (Julien Desmoulières), entre les clubs, les 
entraineurs des jeunes et les membres du comité. 
Concernant le coaching sur compétition, une charte sera insérée dans le prochain contrat. 
 
         Laurence BREHAULT-PUJOL 


