COMPTE RENDU COMMISSION TECHNIQUE 30 SEPTEMBRE 2016
Présents : Patrice PRADELLES, Kevin LOUARN, Paul MARTINEZ, Sébastien RENARD, Charles PEREIRA,
Jean-Yves CAILLOT, Dominique BARTHELEMY, Alain FITOUSSI
Excusés: Vincent Royer, Hervé St Pol, Pascale Bossoreil
L’objectif de cette réunion est de faire le bilan des saisons passées et de préparer les grandes
orientations de la nouvelle olympiade 2016/2020.
Patrice a invité Paul Martinez pour qu’il nous présente le projet de détection régional, qui nous
servira de base à définir les orientations et les actions départementales.
Informations diverses :
Fusion des régions non défini
Dissolution du Languedoc Roussillon le 4 février 2016
TOP 16 Européen à Antibes, les 3/4/5 février 2016. On espère voir une belle délégation Tarnaise.
Bilan olympiade 2012/2016
Compétitions
Création de compétitions officielles, bilan positif, entre 20 et 30 participants sur les différentes
compétitions. Peu de participants, souvent les mêmes clubs et beaucoup de jeunes du même club (le
Ping Saint Paulais).
Critérium fédéral : formule le samedi matin, retours positifs, proposition le vendredi soir ? A tester ?
Cf. Formule Haute Pyrénées.
Communication : faire passer les messages aux clubs pour promouvoir ces différentes compétitions.
Phoning suite au mailing, visite. Parfois, selon certains techniciens, les fiches d’inscriptions ne sont
pas assez claires.
Organisations : parfois un manque de matériel (marqueurs, tables, chaises,…). Ne pas hésitez à
demander aux clubs voisins pour une aide matérielle.
Récompenses nombreuses sur toutes les manifs ++++
Préparation de la Saison 2016-2017
Balles plastiques : retours positifs sur les marques suivantes : DHS, Cornilleau, Andro, à voir une
commande groupée par le cd.
Intercomités : (Moncoutant) sélection : Loan SAUVAGEON (Rabastinois TT), Corentin AMILLARD
(ASPTT Albi), Laurian GRANDJEAN (Ping St Paulais)
Capitaine : Kevin LOUARN, Arbitre : Emmanuelle BENOIT.
Stage CREPS 24/25 octobre 2016 : 80€/ jeunes (proposition prise en charge 30% cd – 30% club – 20%
parents).
Sélection CPS
Mise à jour de la sélection pour la rentrée (contacter les animateurs excusés pour compléter la liste)
Stages : suggestion d’indemniser les clubs qui reçoivent, goûter+animateur : 100€/ journée de stage
Formation d’Animateurs :
JAF 24-26 octobre au CREPS: Clément DIMILTA, Thibaud BOUHADDI, Guillaume BLANC, Matéo SEON.
Proposition de faire un mailing à tous les jeunes des catégories Juniors.

ANIMATEUR FEDERAL 1er partie le 17/18 décembre Labastide de levis ? Prévision stage jeunes en
parallèle.
Stages clubs : proposition que les clubs communiquent sur leur stage, dans un objectif d’échanges,
etc.
Formation DIRIGEANTS
Sébastien a eu la bonne idée de proposer la date du 30 octobre, 12 février 2017.
Présentation du projet de détection régional par Paul (cf. document)
Constat : baisse des résultats sportifs
Les jeunes ne sont plus sensibilisés aux priorités, etc
L’idée est de partir sur une sélection de jeunes de 2007 à 2010 et de les regrouper régulièrement sur
des stages, etc….
Quelques jeunes du comité font parti de cette sélection (Laurian GRANDJEAN, Jérémy KHALIFA,
Lucile NIQUET SEYER, Savannah GRANDJEAN, Juliette CARAYON, Lalie SANDRAL).
Point sur les statistiques TRD, Top de zone.
Remarques pour le CD : un nombre de participants variable et en baisse sur les dernières années
avec beaucoup de participants du Ping St Paulais.
La commission décline les différents Objectifs sur l’Olympiade :
Tournoi Régional Détection : 30 jeunes en 2020
Top de zone : 1 médaille/ an+1 titre par olympiade
Championnat de France : 1 sélectionné(e)/an et 2 en 2020+médaille
Eurominichamp’s : 1 participant/an+ objectif d’atteindre le tableau principal en 2020
Intercomités : une délégation complète chaque année, 1 médaille par équipe et en individuel en
2020
Sélection en équipe de Ligue : 25% de jeunes du CD dans les sélections
Former des joueurs numérotés en 2020
Former des techniciens : 1 Entraîneur Fédéral dans chaque club en 2020. 8-10 JAF, 8-10 AF/an.
Pérenniser les emplois de techniciens du comité, des clubs.
!Souhait que chaque club détecte des profils de techniciens, de dirigeants, d’arbitres/juges
arbitres.
Sébastien se propose de participer à l’organisation d’un stage avec hébergement. Nous avons peutêtre une solution d’hébergement sur Labastide d’Albignac (à voir avec Dominique)
Date : mai 2017 sur 2/3 jours
Objectif : stage perfectionnement de benjamins à minimes, gagner un peu d’argent
Action avec les comités voisins
Suite à l’AG du CD12 où Jean-Claude a représenté le comité du Tarn, nous avons été invité sur une
compétition commune organisée conjointement par le CD12 et le CD48, le 25 mai 2017
Les techniciens sont d’accord sur le principe, ils demandent d’avoir plus de détails et d’infos sur cette
manifestation. Ils souhaitent en outre une estimation du nombre de participants et que cette
compétition soit réellement attractive avant de programmer un déplacement.

Date de la prochaine réunion :
Vendredi 6 janvier 2017 à Labastide d’Albignac 20h30 – 21h
Kevin LOUARN
Référent commission

