COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES JEUNES
DU 29.10.10 A 20H30 A MONT-SOUS-VAUDREY : BILAN SAISON 2010

Présents : Bagnard JF, Bourgeon M, Bouvant T, Demougeot M, Glab Ch, Millet J, Tribut M.
Excusés : Balland JP, Chavet S, Debastos P, Geillon F, Gonce M, Gruneisen P, Guillemeney
R, Lambert D, Pommier JC, Saillard V.
Non excusés : Gagliardi JY, Maraux J, Maraux JM, Outrey G.
1. Championnats
Jura : DB 74 joueurs, TRI 78 joueurs, TàT 56 joueurs
Ligue : DB 50 joueurs, TRI 122 joueurs, TàT 30 joueurs
Se pose la question du lieu pour les championnats de ligue non qualificatifs à un championnat
de France et comment motiver joueurs et responsables pour que ces championnats soient plus
intéressants : à débattre en commission jeunes ligue.
Championnat de France : Nous avions 6 équipes, les 3 championnes du Jura et les 3
championnes de ligue, bons résultats dans l’ensemble, 3 équipes s’inclinent en 8ème de finale
le dimanche matin : minimes ligue, cadets ligue et jura. Les différentes actions menées cette
saison semblent porter leur fruit mais il faut encore travailler pour que l’éducateur soit encore
plus proche de son équipe et que l’on fasse preuve d’encore plus de rigueur.
2. Sélection
Deux demi-journées pour la sélection départementale à Poligny et Moirans en avril : 16
joueurs, 8 qualifiés pour la sélection régionale à Mont sous Vaudrey le 3 octobre 2010.
12 jeunes, 4 qualifiés pour la sélection de zone (Alsace, Bourgogne, Franche-Comté) le 10
octobre 2010 à Strasbourg.
Antao A (Lure) 6ème, Vérand Q (Bletterans) 7ème, Reynaud P (Poligny) 9ème, et
Bourgeon D (champvans) 11ème.
Sélection très difficile avec la présence des champions de France cadets et où seuls les 2
premiers sur les 12 entrent dans les 32 meilleurs joueurs français.
3. Formation
La formation d’initiateur prévue au niveau de la ligue le 3 octobre 2010 à Mont sous Vaudrey
a dû être annulée faute de trop peu de candidats.
La commission des jeunes envisage d’en organiser une pour le Jura le premier trimestre 2011,
déjà une dizaine de personnes intéressées à suivre…pour les autres contacter votre président
de club.
L’examen d’éducateur ne sera ouvert qu’au titulaire du diplôme d’initiateur.
4. Concours Passenans
Même si le nombre d’équipes engagées ne fût pas à la hauteur des espérances (pas assez de
Pub, météo …) il semble qu’il y ait une demande, les présents furent très contents, le concours
sera reconduit en 2011 en travaillant les points faibles.

5. Calendrier 2011
L’attention est attirée sur le fait que le championnat de ligue triplettes se déroulera très tôt, le
dimanche 27 mars à Belfort à 9h00 en boulodrome ce qui demandera une préparation
spécifique.
Le championnat triplette du Jura aura lieu le dimanche 8 mai à Moirans en Montagne début à
10h00, inscription à l’avance.
Le championnat doublette du Jura se déroulera le dimanche 1 mai à Lons à 14h00
Le championnat tête à tête du jura aura lieu le dimanche 3 avril (lieu à définir) district de la
Joux à 14h00
Le championnat tête à tête de ligue aura lieu le dimanche 29 mai (lieu à définir) CD 25 à 9h00
Rappel : pour les championnats jeunes qui se jouent en même temps qu’un championnat
seniors, pour les juniors participation au choix mais préférence aux jeunes. Exception les
juniors pourront participer au préqualificatif DB mixte de ligue qui aura lieu le 23 avril et aux
triplettes jeunes du jura en cas de non qualification.
Marathon ligue : Il sera organisé le dimanche 6 février 2011 au boulodrome de Mont sous
Vaudrey, rendez-vous 8h30, début 9h00. Composition de la triplette 1 éducateur ou initiateur
voir responsable d’une équipe, 1 benjamin ou minime, 1 cadet ou junior.
Formule à définir, un courrier sera envoyé au club pour inscription et formalités.
6. Déplacement sur les nationaux
La sortie en bus organisée par le comité a été très appréciée, à voir pour reconduire en 2011
mais peut-être pas obligatoirement avec la même formule. Essayer de déplacer les jeunes sur
les nationaux, possibilité de faire des équipes entre club et s’entendre pour ses déplacements.
7. Nouveautés
Championnat par club jeunes : mise en place 2012, formule avec 4 joueurs au lieu de 8
possibilité d’avoir plusieurs équipes par club, point d’interrogation pour les catégories.
Il faudra essayer de faire des rencontres amicales en 2011 pour pouvoir mettre ne place ce
championnat en 2012
Championnat de France : il pourrait passer de 128 à 64 équipes en 2012, il n’y aurait plus que
des qualifiés au niveau de la ligue, à suivre ?
Loto : la commission des jeunes envisage la tenue d’un loto fin 2011 ou début 2012
8. Commentaires
Nous n’avons pas pu tenir tous nos engagements en 2010 notamment les rencontres de
championnats par club et les journées par catégorie, nous essayerons d’être plus performants
en 2011 mais il faut des bénévoles motivés pour cela et ce soir nous étions 7 sur les 21
convoqués !
Pas de questions diverses.
Pour information : Le budget de la commission des jeunes a été beaucoup sollicité en 2010
(sélections, championnat triplette, sortie au Theil et concours Passenans) il ne sera donc pas
possible comme les années précédentes de participer au défraiements des clubs pour leur
déplacements jeunes, nous travaillons pour remédier à cela et nous vous invitons à travailler
avec nous.
Fin de réunion 22h30

