
Commission des jeunes de la ligue CVL 
Avoine le 22 juillet 2010 

Présents : 
POUSSE Kennisthon, ANDRE Philippe, SALVAING Jean-Louis, DESMOULIERES Serge, 
DAVID Vincent, PREVOT Rodolphe, LETEMPLE Frédéric, LE BASNIER Yoann. 
 
Bilan de la saison 2009-2010 
 
Journée à Rébréchien 
Le coté convivial du repas du midi a été apprécié. 
Il faudra améliorer : 
- Eviter de la faire en même temps que la coupe Loubatière (le samedi par exemple) 
- Connaître les groupes à l’avance si possible. 
 
La Membrolle 
Le rythme a été jugé trop élevé : trop de parties à analyser – trop rapidement. 
Ne pas reconduire ce type d’encadrement sur les tournois ayant 2 rondes ou plus par jour. 
 
Championnats de France à TROYES 
L’espace pour la ligue été trop petit. Pour améliorer cela il faudrait que le responsable jeune 
soit informé des entraîneurs de club qui souhaite profiter de cette espace Ligue. 
 
Préparation de la saison 2010-2011 
 
1 - Compétitions individuelles 
 
Rapides jeunes le 10 octobre 2010 à ORLEANS. 
 
Championnats départementaux (Nouveauté : licence A Obligatoire). 
Résultats à envoyer à Philippe ANDRE avant le 31 décembre 2010. 
 
Championnats de Ligue Petits-poussins et Poussins les 29 et 30 janvier 2011 à AVOINE. 
 
Championnats de Ligue Pupilles à Minimes du 3 au 6 mars 2011 à AVOINE. 
 
Championnats de France du 17 au 24 avril 2011 à Montluçon 
Délégation de la ligue CVL hébergée au 
Gîte d’étape du moulin de Chauvière 
28 rue du Cher 
03100 LAVAULT STE ANNE 
04.70.08.70.93 
20 hébergements réservés (4 chambres de 5 lits). 
Une visite du gîte au préalable sera faite par le président et le responsable Jeune de la ligue. 
 
2 - Compétitions par équipes 
 
Nationale IV Jeunes 
Nationale 4 Jeunes phase départementale le 3 avril 2011 
Nationale 4 Jeunes phase ligue le 29 mai 2011 lieu à définir. 
 



Nationale III Jeunes (Inscriptions avant le 30 septembre 2010) 
Saint pryvé  
Avoine 
Tours 
 
Nationale II Jeunes 
La Membrolle 
 
3 – Préparation pôle espoir Ligue 
 
Les personnes intéressées pour encadrer les jeunes du pôle espoir de la ligue et participer aux 
championnats de France 2011 devront faire acte de candidature (CV et diplômes) avant le 
Comité Directeur de la ligue du 25 septembre 2010. Auprès de : 
Philippe ANDRE 
4 avenue Ernest Renan 
18000 Bourges 
Philippeandre376@orange.fr 
 
L’encadrement consistera : 

3 regroupements du pôle espoir de la ligue CVL 
Samedi 27 novembre 2010. 
Samedi 18 décembre 2010. 
Samedi 8 janvier 2011. 
Attention ces dates ne sont pas définitives. 
Lieux prévus : Orléans, Tours et Blois. 
De 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Cours donnés par groupe d’une dizaine de jeunes. 
 
Journée de regroupement des qualifiés aux championnats de France 
Samedi 26 mars 2011 à Rébréchien. 
De 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Préparation des championnats de France 
 
Championnats de France du 17 au 24 avril 2011 à Montluçon 
Encadrement d’un groupe de jeunes pendant la durée des championnats de France 
(analyse et préparation des parties) 

 
Les conditions proposées sont les suivantes : 

Forfait de 50 euros + frais de déplacements pour chaque journée de regroupement et 
la journée de Rébréchien. (Forfait de 150 euros si MI ou GMI) 
Forfait de 500 euros pour l’encadrement aux championnats de France (hébergement 
avec le groupe de la ligue CVL). 
Les candidats avec des prétentions autres doivent les préciser dans leurs actes de 
candidature. 

 
Nota : Il est envisagé de définir les règles pour faire parti du pôle espoir de la ligue et d’établir 
une fiche de candidature avec CV du jeune postulant au pôle espoir de la ligue. 
 


