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Début de la réunionà 19h. 

Présents :Marc Debon(responsable Commission Jeunes Ligue de Normandie)– Guy Chêne (membre 

Commission Jeunes Ligue de Normandie) – David Mouchel(membre Commission Jeunes Ligue de 

Normandie)– Emmanuelle Suat (membre Commission JeunesLigue de Normandie) – Irène Le 

Secq(membre du Comité Départemental 14)– Yann Joly (membre du Comité Départemental 14)– 

Alain Mekhneche(membre du Comité Départemental 76)– Yann Boulet (membre Equipe Technique 

Régionale)– Arnaud Hingant(responsable Equipe Technique Régionale)– Vincent Petit(membre du 

Comité Départemental 50)en vidéo-conférence. 

N’ont pas pu être représentés les Comités Départementaux 61 et 27. Le Président du Comité 27 s’est 

excusé. 

Rappel de l’ordre du jour prévu : 

- Proposition des règlements (Normandie Jeunes Individuels, Intercodep Normand, Interclubs 

Jeunes Normand) 

- Organisation des compétitions Jeunes et des stages Jeunes 

- Modalités de fonctionnement avec l'ETR 

- Récompenses pour les différentes compétitions 

- Équipement pour les Jeunes du Collectif Ligue 

- Projet du futur Centre d'Entraînement Régional 

- Convention Club/Ligue pour stages à l'étranger 

- Relations avec le milieu scolaire (UNSS, ….) 

- Calendrier de réunions de la Commission Jeunes Ligue 

Retour sur le règlement des TRJ 

Il a été validé pendant l’été. Quelques précisions doivent néanmoins y être apportées. D’où une 

proposition d’ajouts / modifications. Voir en annexe 1. 

Les inscriptions sont destinées à la fois à Emmanuelle et Arnaud afin que l’ETR puisse repêcher les 2 

autres joueurs de chaque catégorie inscrits qui ne seraient retenus sur leur CPPH. 

Les résultats devront parvenir au secrétariat de la Ligue et à Marc. 

Nous ne prévoyons pas de récompense à chaque TRJ mais à la fin des 4 TRJ. 

Constitution des paires de doubles : on incite à s’inscrire en double mais il n’y a pas d’obligation. 

Rappeler que tous les points acquis en Simples – Doubles et Mixte seront récapitulés dans un même 

tableau 

Les poussins ne jouent qu’en simple. 
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Règlement Championnat de Normandie des Comités Départementaux Jeunes (Intercodep) 

Le règlement et ses annexes sont examinés, des modifications sont apportées à la version que Marc 

avait proposée. Voir annexe 2. 

Les inscriptions seront à destination de la Ligue, les listes de joueurs seront envoyées aux 

organisateurs avec copie à la Ligue. 

Participation aux frais de Championnat de France 

Les membres présents retiennent le principe d’une proposition d’accompagnement de tous les 

jeunes avec participation des familles. Reste à définir selon le nombre de jeunes concernés 

(susceptible d’être conséquent), le budget alloué par la Ligue à cette action… A voir au prochain CA. 

Règlement du Championnat de Normandie Jeunes individuel 

Le règlement et ses annexes sont examinés, des modifications sont apportées à la version que Marc 

avait proposée. Voir annexe 3. 

Règlement de l’Interclub Régional Jeunes de Normandie 

Le règlement et ses annexes sont examinés, des modifications sont apportées à la version que Marc 

avait proposée. Voir annexe 4. 

Organisation des compétitions jeunes : Point calendrier 

Voir le calendrier de la Ligue en annexe 5 et l’attribution des compétitions par la Ligue aux Comités 

par année en annexe 6 qui a fait l’objet de quelques modifications : 

Cette saison le TRJ1 est organisé par le 76, le TRJ2 par le 61, le TRJ3 par le 50, le TRJ4 par le 27, le 

Championnat de Normandie Jeunes par le 14, le TIJ2 par le 14 (et non le 50), le TIJ3 par le 76 (et non 

le 14), l’Intercodep par le 50 (et non le 76), l’Interclub Jeunes par le 61, ce qui fait 2 compétitions 

jeunes à chaque comité sauf au 27 qui n’en a qu’une. Attention la date du TRJ3 est susceptible d’être 

modifiée car pour l’instant il aurait lieu en même temps que l’Open de Normandie. Celle du TRJ4 

aussi car il est en face du Normandie PDR. 

Stages 

Des stages rassemblant 21 jeunes sur sélection sont organisés sur 3 jours à chaque vacance scolaire. 

Des stages ouverts à tous seront organisés sur les vacances d’été. 

Point sur les dispositifs jeunes et le fonctionnement de l’ETR 

- Organisation sur les TRJ : cela fera l’objet d’échanges entre Emmanuelle et l’ETR. 

- Concernant les sélections aux stages et aux Trophées Nationaux Jeune, l’ETR fera une 

diffusion préalable aux membres de la Commission Jeunes avent diffusion aux intéressés. 
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- Equipement des jeunes : Nous envisageons une dotation d’un survêtement et de 2 polos 

avec une participation des familles pour tous les jeunes évoluant au niveau national. Il faudra 

là aussi déterminer le budget alloué par la Ligue à cette action… A voir au prochain CA. 

Récompenses 

En récompense au Normandie Jeunes, nous prévoyons des médailles et des bons d’achats. Les 

montants restent à déterminer. 

En récompense au résultat de l’ensemble des TRJ, nous proposons pour inciter les jeunes à s’inscrire 

en double et en mixte, le cumul des points acquis dans tous les tableaux, avec des récompenses aux 

5 premiers de 50, 40, 30, 20 et 10 €. 

En récompense à l’Intercodep, nous proposons de doter la 1ère équipe de coupe et médailles. 

En récompense à l’Interclub Régional ???? 

Convention joueur / Ligue pour tournois à l’étranger 

Il y a eu cet été une demande d’aide de la Ligue de la part d’un jeune joueur afin de participer à un 

tournoi de haut niveau à l’étranger. Suite à cette demande, une aide financière a été allouée assortie 

du prêt du véhicule de la Ligue. Il est donc proposé et cela sera évoqué lors du prochain CA, 

l’attribution de 50 € par déplacement réservée à un joueur de Top 20 National de sa catégorie, dans 

la limite de 3 aides par joueur maximum par saison et d’une enveloppe globale maximale de 1000 € 

par saison, avec possibilité de prêt de véhicule de la Ligue selon disponibilité. 

Précisions : c’est une convention entre la Ligue et le joueur, et c’est réservé aux tournois. 

Relations avec le milieu scolaire 

Guy Chêne souhaite ouvrir un partenariat avec le milieu scolaire (UNSS, …) pour mener des actions 

communes : 

- Compétitions open avec formules différentes de comptage  

- Formations communes de Jeunes arbitres 

 

Fin de la réunion 0h30. 

Resteront à aborder 

- Demande de participation exceptionnelle au TRJ2 d’une joueuse hors Région 

- Calendrier de nos prochaines réunions. 

- Projet du futur centre d’entrainement 

 

 


