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SECTEUR JEUNES LIGUE CVL  Saison 2013-2014 

 

 A Compétitions individuelles 
  A1 Le Rapide jeunes de Ligue : 
 Il s'est tenu à GIEN le 29 septembre 2013. Il a rassemblé 53 participants d'une part dans des 

tournois masculins par catégories (dont chaque 1ère place est qualificative pour le championnat 

régional), et d'autre part dans un tournoi féminin permettant également des qualifications directes au 

championnat régional pour chaque 1ère place des catégories jeunes filles représentées. 

  A2 Les Championnats départementaux : 
 Au total 226 jeunes ont participé à ces championnats soit 118 dans le 37, 67 dans le 45, 11 dans 

le 18, 17 dans le 28, 11 dans le 41 et aucun dans le 36. 
 La licence A demeure obligatoire pour permettre l'accès aux niveaux régionaux et nationaux . 

 L'ensemble de ces championnats et le Rapide de Gien ont permis la qualification de 154 jeunes 

pour le niveau régional 

  A3 Les demandes de repêchage : 
 Elles ont émané des départements 37 et 45. = 
  37 : 12 demandes, 10 acceptées 

  45 : 11 demandes, acceptées 

Les critères examinés : le palmarès des jeunes, le nombre de points réalisés dans les championnats 

départementaux (repêchage à 50%) Compte tenu d'un moindre nombre de filles participantes, ces 

critères sont examinés avec plus de souplesse. 

Enfin, une demande de qualification d'office a été acceptée pour un jeune de l'Indre compte tenu de 

l'absence de championnat départemental. 

  A4 Les Championnats Régionaux : 
– Moins de 10 ans : ils se sont déroulés à Amilly les 14 et 15 février 2014 et ont réuni 51 jeunes 

pour 13 places qualificatives au Championnat de France dans 4 catégories (petites poussines, poussines, 

petits poussins et poussins) 

– Plus de 10 ans : ils se sont déroulés à Avoine du 06 au 09 mars 2014.72 participants se sont 

disputés les 21 places qualificatives dans les catégories pupillettes et pupilles, benjamines et benjamins, 

minimettes et minimes. 

34 jeunes qualifiés, plus 4 qualifiés d'office en raison de leurs résultats 2012, représenteront la Ligue 

CVL au Championnat de France. A ces chiffres il convient d'ajouter les cadets et juniors, garçons et 

filles, qui pourront participer sans qualification préalable. 

  A5 Les Championnats de France à Montbéliard : 
Données générales 
– 50 jeunes présents dans l'ensemble des catégories:31 du 37;16 du 45,1 du 18 ,1 du 28 et 1 du 41, 

soit 10 de plus qu'en 2013 en raison d'un championnat se tenant pendant les vacances scolaires. 

– 9 jeunes ont également participé aux Opens A et B ouverts aux non qualifiés. 

– Le regroupement de Ligue a été constitué de 25 personnes : 17 jeunes, 4 accompagnateurs du 

45, et 4 entraîneurs (2 du 37,2 du 45) A noter que cette année un entraîneur se trouvait en dehors du 

gîte de Ligue pour accompagner les jeunes les plus éloignés géographiquement. 

Sur ces 25 personnes, 14 venaient du 45, 10 du 37, 1 du 41 ce qui est une situation plus équilibrée 

qu'en 2013 qui avait vu une sous représentation du 45. 

Résultats sportifs 
 Les résultats individuels sont donnés en annexe. 

 La Ligue CVL termine 11ème sur 22.Louis Salles 3è en cadet est qualifié pour les Championnats 

d'Europe. 
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Perspectives d'évolution en 2015 
 Le même constat peut être fait chaque année : l'organisation d'un regroupement de Ligue 

constitue un travail excessif pour des bénévoles (merci en particulier à Béatrice et Denis Dupeux!) et 

un coût important pour la Ligue. 

 Soit la Ligue dispose à l'avenir d'un salarié qui gère le championnat, soit il faut que les clubs 

mettent en place leur propre organisation (certains le font déjà) en mutualisant les entraîneurs. 

 La contrainte de louer un grand gîte amène la Ligue à faire beaucoup de kms pour accéder 

chaque jour au lieu du championnat : ce point négatif a été souligné par les entraîneurs dans leur 

rapport. 

 Comme en 2013, 2 entraîneurs se sont rendus chaque matin à Montbéliard pour pouvoir 

entraîner certains jeunes. 

B Les interclubs Jeunes 

  B1 Nationale 2 : 
 Tours termine 6è sur 8 du groupe Ouest 

  B2 Nationale 3 : 
 La Membrolle termine 1er du groupe X et retrouvera la N2 et Avoine finit 2ème du même 

groupe 

  B3 Nationale 4 régionale : 
 Les 5 équipes du groupe Ligue se rencontrent le 01 juin.Le vainqueur accèdera à la N3 jeunes. 

C Le pôle Espoir 

 

Saison 2013/2014 
 1 détection des espoirs : 

pendant les régionaux des 15 et 16 février (petites catégories) et du 6 au 9 mars (pupilles à minimes) 

3 entraîneurs mobilisés (Rodriguez-Rodriguez, Bujisho, Rubino) - 10h par entraîneur pour les grands, 

1 entraîneur (Normand) 10h pour les petits 

 2 formations Skype avant le France de Montbéliard : 

  les 22 et 23 mars 6 jeunes 2h/jeune 2 entraîneurs (Bujisho et Masset) 

  5 et 6 avril 6 jeunes 2h/jeune 2 entraîneurs(Rubino et Normand) 

  12 et 13 avril 4 jeunes 2h/jeune 2 entraîneurs (Bujisho et Masset) 

 3 Championnats de France à Montbéliard : 19 au 27 avril 2014 

présence des 5 entraîneurs (Rodriguez-Rodriguez, Bujisho, Masset, Normand et Rubino) ayant chacun 

en charge 10 jeunes pour préparation avant les matches et analyse après les matches 

Saison 2014/2015 

 1 prévisionnel stage du pôle : 

(en 2014) 

 - pendant l'Open de St Lô du 6 au 13 juillet  5 jeunes 1 entraîneur 

 - pendant l'Open d'Avoine du 19 au 27 juillet 10 jeunes 2 entraîneurs 

 - les 6 et 7 septembre regroupement du pôle  20 jeunes 4 entraîneurs 

 - les 13 et 14 décembre regroupement du pôle 20 jeunes 4 entraîneurs 

(en 2015) 

 2 détection des espoirs : 

 pendant les régionaux des 14 et 15 février (petites catégories) et du 24 au 28 février (pupilles à 

minimes) 

3 entraîneurs mobilisés (Rodriguez-Rodriguez, Bujisho, Rubino) - 10h par entraîneur pour les grands, 

1 entraîneur (Normand) 10h pour les petits 

 3 formations Skype : 

 dates à déterminer en fonction des jeunes concernés 

championnats de France du 26 avril au 3 mai 2015 

(lieu non encore annoncé par la FFE) 


