CHAMPIONNAT des CLUBS de JEUNES
EXPLICATIONS DE MOTIVATION d’une TELLE COMPETITION
Faire apparaître une démarche prospective, une stratégie de développement du club
par ses jeunes.
Projet comportant une dimension d’entente (club) et de mixité sociale et de coexistence inter-générationnelle. Structuration des personnes visées, relation de
confiance.
Enseigner les valeurs sportives (respect de l’autre, esprit d’équipe, engagement,
loyauté….) . Créer une ouverture et un attachement à l’esprit associatif.
Le déroulement d’un match donne de l’importance à tous les acteurs qu’ils soient
minimes, cadets ou juniors. Les plus âgés ne sont pas forcément les plus forts. Tout le
monde a besoin de tout le monde. Les deux joueurs désignés tireurs gardent beaucoup
d’importance et ne sont pas remisés au rang de faire-valoir.
Les triplettes sont composées ainsi pour valoriser les minimes et les cadets qui jouent
avec un junior et en même temps doivent évoluer favorablement au niveau technique.
Une telle compétition doit fidéliser nos licenciés jeunes, si plusieurs dates de
rencontres (championnat de clubs) leur sont proposées. Car trop souvent, les
compétitions jeunes sont : les championnats départementaux, les inter-ligues, les
concours dominicaux épisodiques dans lesquels les parents ne les conduisent pas
toujours.
Etablissement par le Comité départemental d’un calendrier qui retienne l’attention et
la motivation d’un jeune durant une période de 5 mois de suite dans une saison.
Coller avec la réalité sociale en vigueur de nos jours. 1 enfant doit être pris et ramené
à ces parents en charge à une heure précise. (Exemple : Prise en charge à 13 heures ;
40 minutes de trajet / 13 h 40 / Mise en jeu du match vers 14 h30/
Temps de durée du match : environ 2 h 30 à 3 h / Goûter à 17 h / Départ vers 18 h,
retour aux parents 18 h 30 / 19 h.)
Essayer de jouer les matchs les jours qui ne sont pas occupés par les autres sports
collectifs.
Structuration du club pour les dirigeants et éducateurs par cette forme de compétition
jeunes. Mise en place d’un encadrement et d’une identité club.

