Compte-rendu de la réunion
de la Commission Jeunes
du 13 décembre 2011

Présents : Pascal AUBRY, Jean-Louis BOURGOIN, Simon LE MAREC, Yvon MARTIN, Jean
PRIOUL, Sylvain TROVALET.
Excusés : Christian BLEUZEN, Hervé HUARD, Kevin TERRIEUX (représenté par Simon LE
MAREC).
La séance est ouverte à 20h10.

Ordre du jour
1. Fonctionnement de la Commission
2. Pôle Espoir
3. Préparation du 35 jeunes
 Occupation des locaux
 Encadrement technique
 Organisation de la buvette et planning
 Arbitrage
 Informatique & sonorisation

1. Fonctionnement de la Commission
Jean PRIOUL démissionne du poste de responsable de la Commission Jeunes, incompatible avec
sa situation de salarié potentiel.
La Commission nomme Pascal AUBRY nouveau responsable.
Pascal AUBRY fait remarquer que le manque de « non salariés »au sein de la Commission entraine
des difficultés pour prendre les décisions qui impactent les salariés. Un appel sera fait pendant le
35 jeunes pour inciter les parents à s’investir au sein de cette Commission.

2. Pôle Espoir
Seront invités aux prochaines journées du Pôle Espoir :
 tous les qualifiés au Bretagne jeunes pour la journée du samedi 4 février 2012
 tous les qualifiés au France jeunes pour la journée du dimanche 18 mars 2012
La Commission se réserve le droit d’inviter d’autres joueurs selon les effectifs.

3. Préparation du 35 jeunes
Locaux
Les locaux ont été réservés par Hervé HUARD, ils seront occupés de la manière suivante :
 Au RDC :
o Les petits (Ppo et Pou) jouent dans la grande salle
o La buvette dans la petite salle
 A l’étage :
o Les grands (Pup à Min) jouent dans la salle de danse
o Les deux petites salles sont réservées à l’analyse
Libération de la grande salle du RDC le dimanche midi.
Jean-Louis BOURGOIN amène la banderole le vendredi soir et prépare le fléchage (salles,
buvette, pointage, analyse).
Les pointages des grands et des petits auront lieu dans la grande salle du RDC.

Horaires
Pupilles à minimes

Petits poussins et poussins

Pointage

sam. de 9h à 9h30

sam. de 10h15 à 10h45

Ronde 1

sam. à 10h

sam. à 11h

Ronde 2

sam. à 13h15

sam. à 13h30

Ronde 3

sam. à 15h30

sam. à 14h45

Ronde 4

dim. à 9h

sam. à 16h

Ronde 5

dim. à 11h15

dim. à 8h45

Ronde 6

dim. à 13h45

dim. à 10h

Départages

dim. à 16h

dim. à 11h15

Remise des prix

dim. à 17h30

dim. à 12h

La grande salle du RDC sera libérée au plus tard à 13h le dimanche.

Encadrement technique
Les entraineurs suivants seront à la disposition des joueurs pour les analyses :
 Kevin TERRIEUX
 Simon LE MAREC
 Jean PRIOUL
 Hélène RUHLMANN (stagiaire DAFFE 1 de Kevin)
Les entraineurs prendront en priorité les joueurs par deux (deux joueurs qui ont joué l’un contre
l’autre).
Les entraineurs noteront les noms des jeunes dont ils analysent les parties pour permettre un bilan
de l’action (Pascal AUBRY prépare les listings).
Une salle de l’étage sera réservée pour l’analyse.
Tous les entraineurs analyseront tous les jeunes qui le désirent, sans distinction de club.
Une réunion entre organisateurs et entraineurs sera tenue après chaque demi-journée pour faire le
point de l’encadrement technique.

Organisation de la buvette et planning
Jean-Louis BOURGOIN fera le ravitaillement le vendredi pour le samedi et Aymeline BLIN ajustera
le samedi soir.
Jean-Louis BOURGOIN :
 prépare un planning de la buvette sur lequel les volontaires pourront s’inscrire.
 prépare les tarifs de la buvette.
 prépare le fond de caisse (multiples de 50cts).
Jean PRIOUL voit pour réserver les sandwiches à la boulangerie de Betton. Les sandwiches seront
à commander au pointage.

Pointage
Pascal AUBRY sort les listings.
Simon LE MAREC et Anne RUHLMANN feront les pointages (les grands de 9h à 9h30 et les petits
de 10h15 à 10h45).
Conformément au règlement, les joueurs non présents physiquement au pointage ne seront pas
appariés à la première ronde.

Arbitrage
Les arbitres du championnat seront :
 Christian BLEUZEN, AF2
 Yvon MARTIN, AF3, arbitre principal
 Anne RUHLMANN, stagiaire AF3
 Dominique RUHLMANN, stagiaire AF3
Une réunion entre organisateurs et arbitres sera tenue après chaque demi-journée pour faire le
point sur la compétition.
Yvon est l’arbitre principal (rapport, deux ASP et éventuelles réclamations).
Christian pilote les 4 arbitres d’un point de vue technique durant les deux jours, Yvon est consulté
pour toute décision importante.
La répartition des arbitres dans les salles sera la suivante :
 Ppo et Pou :
o samedi : Yvon et Dominique
o dimanche matin : Yvon et Anne
 Pup, Ben et Min :
o samedi : Christian et Anne
o dimanche : Christian et Dominique
Pendant certains rushs en Ppo et Pou, Anne vient en renfort le samedi et Dominique le dimanche
matin.
Pour les départages en système coupe, Pascal AUBRY se rendra disponible si nécessaire pour
mettre en place un arbitrage approprié (un par table).

Règlement
Des précisions ont été apportées au règlement intérieur concernant les départages et les
classements par catégories.

Organisation des tournois féminins
 3 joueuses ou moins : les joueuses sont intégrées au tournoi masculin de même catégorie.
o 2 joueuses : elles se rencontrent de manière forcée à la dernière ronde si les
rencontres ne se sont pas produites naturellement par le tirage au système suisse.
o 3 joueuses : elles se rencontrent de manière forcée lors des trois dernières rondes si
les rencontres ne se sont pas produites naturellement par le tirage au système suisse.
 4 joueuses : les joueuses disputent un tournoi « toutes rondes » aller-retour.

 5 ou 6 joueuses : les joueuses disputent un tournoi « toutes rondes ».
 7 joueuses ou plus : les joueuses disputent un tournoi classique avec appariement suisse.
Dans le cas d’un regroupement garçons filles (jusqu’à trois joueuses), le classement des joueuses
se fera en prenant en compte uniquement les résultats des joueuses entre elles. Le tournoi « toutes
rondes » ainsi reconstitué suivra les règles des tournois masculins pour le classement et les
départages.

Installation
Jean PRIOUL, Pascal AUBRY et Yvon MARTIN ont RDV le vendredi à 19h30 pour commencer à
installer la salle du RDC. La salle de l’étage sera installée le vendredi si possible, sinon le samedi
matin.
Hervé HUARD a vérifié que les tables et chaises sont en nombre suffisant.
Les jeux et pendules sont ceux du CD, ainsi que ceux prêtés par Guichen (avec en renfort ceux de
Betton si nécessaire). Au total 130 joueurs pourront être équipés (103 inscrits à deux jours de la
clôture des inscriptions).
Yvon MARTIN amène les feuilles de parties (400).

Sonorisation
Pascal AUBRY essaie de récupérer une sono.

Informatique
Pascal AUBRY :
 prend en charge la mise en ligne des résultats,
 demande à Christian BLEUZEN et Yvon MARTIN de prendre leur matériel (PC +
imprimante), une cartouche d’encre leur sera remboursée
 génère les boules Papi et les envoient aux arbitres

La séance est levée à 21h45.

