
  COMPTE-RENDU 

REUNION EQUIPE TEHNIQUE REGIONALE 

LE 24 JUIN 2019 - CSN HOULGATE

Présents : Pascal BERTHELIN – Guy DUSSEAUX – Carl SUZANNE – Patrick PESSY  – Didier
GILLES – Stéphane LERIVEREND – Jérôme LEROI –  David LERICHE – Dominique BESNIER-
John BLANCHARD - Jérôme FRANJUS  – Mathieu LABENNE – Yoann SUDRON  – Stéphane
HUCLIEZ -  Malin PLOTUNA

Excusés : Yann DELAHAIS - Damien DOUINE – Stéphanie DOLLEY – Stéphane MARAIS  –
Yann LOISEAU -  Jérôme JUGE – Cédric MOREL - Mathieu VANDERHAEGHE – Stéphane LE
BOURHIS - Thierry MERCIER  – Antoine MAST – Houes FERROUDJI - Arnaud GRIZARD 

Présentation des différents points de la journée
3 temps principaux : 1. Points divers
                                  2. Réflexion et production d’une proposition d’évolution du CF Régional
                                  3. Intervention sur les pré-requis du jeune joueur à l’entrée en Pôle Espoir
 
1. Points divers
-  Bilan technique 2ème phase 2018/2019. Celui-ci a été envoyé en amont de la réunion. Il a été
ajouté les résultats sportifs des Opens d’Italie et de France. Ce bilan est donc actualisé.
- Programmation des stages et des compétitions 2019/2020 (à titre d’information car non validée)
Celle-ci est quasiment finalisée. Nous avons une interrogation concernant les Mini-interligues 2020
sachant que les championnats de France des régions seront destinés aux benjamins et minimes.
La présence des juniors voire des cadets (hors effectif Pôle) sur les stages régionaux est posée. Une
réflexion doit avoir lieu.
-  Règlement  Top  Normandie :  une  évolution  souhaitée  depuis  un  an.  Celui-ci  a  été  envoyé  en
amont ; pas de remarque particulière donc validé.
- Point sur la participation des joueurs au stage de juillet : de nombreuses réponses négatives. Ce
qui est souvent le cas pour ce stage. Il semble nécessaire de s’ajuster par rapport à cette situation.
- La détection. Un bilan et des perspectives sont énoncées de la part d’A. Grizard.
Top Normandie Détection du 13 janvier 2019 : 76 participants dont 53 garçons et 23 filles de 2009 à
2013. Evolution : capitanat sur le tableau des plus jeunes.
Stage Interrégional Détection à Reims : 9 jeunes normands ont participé – Satisfaction
Tournoi détection du 26 mai 2019 : 34 participants dont 26 garçons et 8 filles de 2010 à 2012.
Participation décevante.
Ainsi,  pour  y  remédier  des  propositions  sont  faites :  changer  l’intitulé  « Circuit  Régional
Poussins » ; attention car nous changeons tout le temps les choses 
+ autoriser la licence promotionnelle (sur les 2 épreuves détection) mais veiller à ce que ce soit sur
la 1ère année de compétition (rôle des comités).
+ avoir une cohérence sur le calendrier entre les dates départementales (circuits) et régionales.
+  communication :  l’enfant  et  la  famille  ne  disposent  pas  forcément  de  l’information.  Est-il
envisageable d’envoyer un courriel à chaque enfant de l’année d’âge concernée ? ; à voir avec le
secrétariat de la Ligue ou sur les comités? J. Franjus énonce qu’il est en attente de la création d’une
affiche et de prospectus qui seront adressés aux clubs.



Le capitanat sur les 2 épreuves de détection : après échanges, la majorité des cadres valide le fait
que le capitanat soit réalisé pour tous les tableaux et tous les enfants participants.
Stratégie :  mettre en place des stages en commun pour créer des étapes intermédiaires avant le
tournoi de janvier afin de voir comment s’entraînent les jeunes et les préparer à faire 4 jours de
stage avant le stage interrégional détection.
- Proposition d’évolution du règlement du Championnat de Normandie Individuel :
- 1 seul tableau par joueur
- Tableaux élite : suppression de ces tableaux
- Formules : faire une formule identique / nombre de qualifiés après les poules
- Poussins : plus de souplesse / qualification
- Qualification : place départementale ou vainqueur de la finale départementale du CF
Cette proposition est validée par la majorité des cadres.

2. Réflexion et production d’une proposition d’évolution du CF Régional

Réflexion et travaux
- 1ère étape : 2 groupes de travail
1 groupe de 5, 6 personnes – Animateur et rapporteur : P. Pessy                 
Thème : CF Masculin
1 groupe de 5, 6 personnes – Animateur et rapporteur : J. Franjus    
Thème : CF Féminin
- 2ème étape : restitution et validation

Proposition d’évolution du règlement
MESSIEURS
Objectif : davantage d’homogénéité sur le plan sportif (+ diminue les contraintes de salles)

- Toutes les catégories : 16 joueurs
- Montées départementales : 1 par département + 1 supplémentaire / département ayant le plus 
d’inscrits dans la catégorie (suivant le 1er tour)
- Jour : le dimanche

DAMES
Objectif : fidéliser

- Des tableaux par classements : 
les moins de 550 pts :  * échelon départemental avec beaucoup de souplesse (les filles peuvent jouer
avec les garçons par exemple) : chaque CD s’adapte en fonction de ses particularités
  
                                    * les benjamines/minimes/cadettes qui n'ont pas 550 pts et qui souhaitent 
évoluer au niveau régional peuvent en faire la demande et dès le 1er Tour

les plus de 550 pts + juniores/seniores: 
* échelon régional 
tableau A - 12 joueuses au 1er tour (les 12 meilleures au classement selon les 
pts licence)

                       tableau B – pas de nb particulier

2 montées du tableau B vers A  à chaque tour + d’autres montées éventuelles 
afin qu’il y ait au moins 2 féminines de la même catégorie pour jouer 
l’accession en N2



Pas de descente de A vers B
Pas de descente de B vers échelon départemental

- Jour : le dimanche 
IDEAL : les dames au même endroit que les messieurs

3. Intervention sur les pré-requis à l’entrée d’un jeune en Pôle Espoir – S. Hucliez et S. Leriverend

Cette intervention a été filmé et sera communiquée.

Fin de la réunion à 15h30

Pascal Berthelin

 CTS et Coordonnateur ETR


