
Réunion Technique

Val-de-Marne
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016



Ordre du jour
 Saison 2015/2016 : 

 Bilans :

 Actions d’entraînement

 Compétitions

 Constats, ressentis, remarques, …

 Saison 2016/2017 :

 Présentation des axes de travail du département

 Présentation du calendrier : actions d’entraînement, compétitions, proposition d’intégration sur 
les encadrements, …

 Intégration de la commission technique départementale

 Informations diverses :

 Questions diverses :
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Saison 2015/2016 : Statistiques licenciés 
et inscrits au Critérium Fédéral

Catégories

Filles (2014-2015 / 2015-2016) Garçons (2014-2015 / 2015-2016)

Licences 

Tradi.

Licences 

Promo.

Inscription 

C.F.

Licences 

Tradi.

Licences 

Promo.

Inscription 

C.F.

Poussins 39 / 34 424 / 443 2 / 3 160 / 149 601 / 588 19 / 11

Benjamins 50 / 63 199 / 120 9 / 19 321 / 368 293 / 199 41 / 51

Minimes 45 / 45 11 / 26 16 / 17 381 / 340 90 / 107 97 / 79

Cadets 33 / 29 8 / 13 15 / 9 310 / 273 35 / 49 91 / 89

Juniors 23 / 32 2 / 5 7 / 15 165 / 173 17 / 25 73 / 72

3



Saison 2015/2016 : Bilan des actions 
d’entraînement

Période Stages Filles Garçons

Toussaint

Révélation n°1 2 20

PES P/B/M1 1 5

PES M2/C/J 4 22

Février

Révélation n°2 8 18

PES B2/M/C 0 12

PES J 2 7

Pâques

Révélation n°3 5 31

PES P/B 2 6

PES M/C/J 4 12

Eté Eté 7 29

Publics Actions Filles Garçons

Détection - Poussins & 

Benjamins 1

CPS n°1 4 18

CPS n°2 7 18

Entraînement -

Minimes, Cadets & 

Juniors 1

CPS n°1 3 15

CPS n°2 2 8

CPS n°3 3 17

Après-Midi Poussins AM -9ans 4 11

Poussins et Benjamins Pôle 7 10
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Saison 2015/2016 : Bilan des compétitions 
départementales

Publics Compétition Filles Garçons

Benjamins à Juniors Top interdépartemental 21 34

Poussins et Benjamins 1 Top départemental 18 39

Toutes catégories Championnat des jeunes 123 (contre 127 en 2014/2015)

Toutes catégories Bernard Jeu départemental 137 539

Poussins et Benjamins Tournoi Interdép CD91/CD77 12 45

Toutes catégories

Tournoi 1ères balles

(moyenne 2014-2015 /
moyenne 2015-2016)

-9ans : 9 / 7 -9ans : 33 / 33

-11ans : 15 / 15 -11ans : 76 / 67

-13ans : 10 / 15 -13ans : 64 / 79

-15ans : 5 / 5 -15ans : 48 / 44

-18ans : 1 / 3 -18ans : 11 / 9
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Saison 2015/2016 : Bilan des compétitions 
régionales et nationales

Publics Compétition Filles Garçons

Poussins Top Régional 4 9

Poussins et Benjamins 1 Top Inter Régional 3 5

Minimes & Cadets
Championnat de France 

des Régions
1 3

Benjamins

Championnat de France

4 3

Minimes 2 4

Cadets 1 1

Juniors 2 1
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Saison 2015/2016 : Bilan des actions de 
promotion et compétitions sur sélection

Publics Compétition sur sélection Filles Garçons Résultats

Toutes catégories Internationaux de Namur 2 3 5ème au général, 2 victoires de tableau

Poussins et Benjamins Mini Com’s 3 6 Pas de podium

Toutes catégories Interdépartementaux 19 20 2ème au général, 6 équipes sur le podium

Toutes catégories Hasselt 6 12 3ème au général, 5 podiums (3 en équipe, 2 en individuel)

Poussins à Minimes 1 Euro Mini Champ’s 4 3 Pas de podium

Publics Compétition Filles Garçons

Poussins et Benjamins 1 Journée promotion 38 119

Poussins Journée Baby Ping
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Saison 2015/2016 : Constats, remarques, 
ressentis

 Sur les publics :

 Filles : un groupe de filles nées en 2007, 2006 et 2005 s’est crée au fil de la saison. A
l’inverse, nos années sont « pauvres » à partir de 2004 et moins.

 Garçons : volume important de joueurs sur l’année 2005. Cela est moins « riche »
sur les années 2004 et 2006. Bonne cohésion et investissement des garçons nés
entre 2001 et 2003. La catégorie -18ans était plus forte avec notamment l’arrivée
de 2 jeunes dans le département.

 Sur les actions : 

 Toujours difficile de remplir les stages sur sélection à l’extérieur

 A l’inverse, les stages à domicile ont connu un vrai succès tout comme les CPS

 Pôle départemental du samedi : très bonne dynamique d’entraînement malgré 
l’augmentation du nombre de jeunes.

 Difficulté à constituer des équipes d’encadrement

8



Saison 2015/2016 : Constats, remarques, 
ressentis

 Sur les compétitions :

 Championnat des jeunes : dernière journée très compliquée à gérer pour les clubs. 
Besoin d’embellir cette journée des titres.

 Critérium Fédéral : toujours compliqué (moins de joueurs, écart de niveau, …).

 Sur les compétitions sur sélection :

 Namur : bonne compétition avec niveau intéressant pour nos joueurs.

 Mini Com’s : difficile pour une grande partie de nos jeunes. Nous n’avons plus de « top » 
joueur.

 Interdépartementaux : résultat semblable à la saison dernière avec une répartition 
filles/garçons au niveau des podiums.

 Très bonne cohésion sur toutes les compétitions sur sélection (intérêt les uns pour les 
autres, bonne entente, …)

 A vous la parole …
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Saison 2016/2017 : Axes de travail

 Les féminines : accompagner les filles déjà licenciées ; amener et fidéliser les 
féminines compétitrices isolées dans les clubs.

 Les petites catégories (P/B) : les accompagner dans leur progression. Plus de 
poussins seront concernés par le pôle.

 Les grandes catégories (M/C/J) : La catégorie -13ans est « pauvre », tandis que la 
catégorie Cadets et début années Juniors sont plus fournies > Continuer les 
actions de la saison passée qui ont rassemblées.

 Les « nouveaux / seconds couteaux » : enfants motivés et demandeurs > 
Continuer d’inviter certains profils comme cela a été le cas la saison passée.
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Saison 2016/2017 : les actions 
d’entraînement

Les féminines :

 CPS féminin : un regroupement en matinée une fois par mois. Ouvert aussi à la
catégorie -18ans.

 Maintien du stage 100% filles mais sur la période des vacances de Pâques

 Tournoi départemental féminin : date et mode de compétition à définir. Destiner à
toutes les féminines du département.

Les « nouveaux/seconds couteaux » :

 Maintien des stages sur proposition des clubs sur chaque période de vacances
scolaires (sauf Noël) afin de proposer une offre plus large sur la saison.
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Saison 2016/2017 : les actions 
d’entraînement ou compétitions

Les poussins / benjamins :

 Maintien de toutes les actions mises en place la saison dernière : CPS (5 au total),

stage (Pâques), pôle et compétitions de détection.

 Ajout d’un stage de 2 jours à domicile sur les vacances de la Toussaint.

 Mise en place de 2 regroupements « Après-midi des Poussins ».

 Pôle départemental : maintien de celui-ci sur le samedi matin mais arrêt du

mercredi matin (peu de clubs et jeunes concernés).

12



Saison 2016/2017 : les actions 
d’entraînement ou compétitions

Les minimes/cadets/juniors :

 Maintien de toutes les actions mises en place cette saison : CPS (5 au total), stage

à domicile et stage à Salbris.

 Stage Juniors : traditionnellement sur les vacances de février, il se fera

conjointement avec le CD75.

 Action conviviale à faire durant la saison, plutôt vers la fin de la saison.
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Saison 2016/2017 : les compétitions

Les évolutions sur les compétitions départementales sont :

 Critérium Fédéral : possibilité de voir les divisions jeunes passer de 32 joueurs à 16
joueurs (division plus homogène, amener plus facilement les enfants débutants vers

cette compétition en créant des vraies divisions de niveau).

 Championnat des jeunes : modifier le format de la dernière journée (en réflexion)

 Tournoi 1ères balles : refus de la commission sportive de mettre en place un

tableau (550-599pts), pas de tableau Baby Ping mis en place.

 Top interdépartemental : même fonctionnement que l’année précédente avec
l’ajout du CD75.
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Saison 2016/2017 : les compétitions sur 
sélection

Les évolutions sur les compétitions sur sélections sont :

 Tournoi de Namur : satisfait du niveau et de la formule, réengagement pour
l’édition 2017. A réfléchir et voir s’il est possible (financièrement et au niveau de

l’organisation) d’inscrire deux équipes pour la saison prochaine.

 Mini Com’s : nos jeunes étaient vraiment en dessous cette saison. Réflexion autour

du nombre d’équipes à engager (deux habituellement chez les garçons).

 Hasselt : pas de participation à l’édition 2017.
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Saison 2016/2017 : proposition 
d’encadrement

L’idée est de faire travailler les cadres sur un public ciblé tout au

long de la saison (suivi et accompagnement) sur les différentes

actions (entraînement ou compétition).

QUI VEUT TRAVAILLER AVEC NOUS LA SAISON 

PROCHAINE ET SUR QUEL PUBLIC?
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Saison 2016/2017 : Commission 
technique départementale

Rôle des membres de la Commission Technique Départementale : 

 Réflexion autour de l’activité au sein de notre département, 

 Échanges sur les différentes actions et sélections,

 Aides à la mise en place des actions.

QUI VEUT INTEGRER LA COMMISSION 

TECHNIQUE ET NOUS EPAULER ?
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Informations diverses

 Championnat de France par équipes séniors : choix laissé libre aux clubs en

ce qui concerne les balles de compétition.

 Critérium Fédéral Jeunes : suite à l’élection du nouveau comité directeur,

réflexion sur la diminution du nombre de joueurs par groupe (16 au lieu de 32)

chez les jeunes afin de créer une véritable pyramide.

 Critérium des Jeunes : possible de voir les tableaux -21ans réapparaître mais
sans les +21ans.

 Top Régional Détection : il se fera durant le stage interdépartemental Poussins

(vacances de Février).
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Informations diverses

 Continuité dans l’ouverture de nos actiosn aux autres départements franciliens :

 CD77 : pas de stage à la Toussaint ; tournoi PoussinsBenjamins en commun avec CD91.

 CD93 : stage MCJ en février et PB à pâques (avec CD75).

 CD75 : stage J en février et PB à pâques (avec CD93) ; Top Interdépartemental en
commun avec CD91.

 CD91 : deux regroupements de pôle en commun ; Top Interdépartemental en
commun avec CD75 ; tournoi PouBen en commun avec CD77.

 Formation de cadres :

 Jeune Animateur Fédéral : du 23 au 28 octobre 2016

 Animateur Fédéral : du 02 au 07 avril 2017
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Questions diverses

A vous la parole !
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