
 

 

 

 
 

 

RÉUNION DU 28 JUILLET 2015 À 19 H 00 
 

Commission Jeunes - compte rendu 
 

 

Présents : BELETEAU David – BOULANGE Pascale - BRETON Anthony - HERVY Charlotte - HUVET 

Alexandre - LE PODER Matthieu - PANNAUD Marie-Laure - ROUILLÉ Richard - TREBERN 

Sophie  
 

avec la présence de Stéphane FONDBERTASSE et Samuel DOMAIGNE 
 

 
 

 

 

 

 
 

Alexandre remercie les personnes présentes. Il fait un bref rappel des chiffres 2014/2015 

(60 jeunes sur 129 licenciés, Recettes : licences = 5 200€, subvention mairie pour école labellisée = 

660 €, Dépenses : entrainements Codep = 4 960 €, entrainements hors Codep = 860 €, licences part 

Fédération = 2 400 €, Déficit = 2 600 €). Il convient de lancer la saison des jeunes sur de bons rails et 

de garder la dynamique des entrainements jeunes. 

 

1. Entrainements 
 

Lundi de 18 h 30 à 20 h 00 – Collectif Avenir - Codep 

Groupe de 10 jeunes maxi. Entrainements de perfectionnement assurés par Matthieu (titulaire du 

brevet d’état) sur 4 terrains (aptitude pour les compétitions pour rentrer dans le collectif 

départemental) 

 

Mardi de 12 h 30 à 13 h 30 – Club Avenir - Codep 

Sont concernés Jules Garrido et Mathys Boudelier + Louis Migné (?) 

Entrainements par Matthieu 

 

Mercredi  

Les créneaux du vendredi ont été basculés au mercredi  

Rappel : l’an dernier 

18 h 00 – 19 h 00 : mini bad (Anthony B) 

19 h 00 – 20 h 30 : poussins 

 

19 h 00 – 20 h 30 : benjamins (Stéphane F) 

19 h 00 – 20 h 30 : minimes (François) + mercredi après-midi 

 

Cette année, créneau pour les mini bad de 16 h 30 à 17 h 30 sur 4 terrains. Groupe de 8/10 jeunes 

Entrainement par Matthieu dans le cadre du Codep (33 €) ? du club ? (25 € - possibilité de défrayer les 

km ?) 

 

De 17 h 00 à 19 h 00, collectif jeunes. Il est proposé que les joueurs du collectif participent à 

l’encadrement des mini bad pendant ½ h (17 h 00 – 17 h 30). 

 

De 16 h 30 à 17 h 30, cours poussins 2 / benjamins 1 encadrés par Anthony en alternance avec Chloé 

sur 4 terrains avec l’aide Matthieu, déjà présent sur l’autre moitié de salle. 

 

 



De 17 h 30 à 19 h 00, perfectionnement proposés aux benjamins / minimes / cadets 1 les plus motivés. 

Groupe de 10 joueurs maxi ayant déjà intégré la compétition. Entrainement par Stéphane F et 

François. 

 

Jeudi de 12 h 30 à 13 h 30 – Club Avenir - Codep 

Entrainements par Matthieu 

 

de 19 h 00 à 22 h 30 – Accès libre 

Pas d’encadrement, juste besoin de la présence d’un adulte (loisir y compris) 

 

 

Vendredi, de 18 h 00 à 19 h 30, groupe bad’fun benjamins – minimes débutants sur 8 terrains 

Encadrement par des compétiteurs. Prévoir des animations. Faire un planning de 2 personnes 

minimum 

Alexandre est chargé de communiquer autour de ce créneau et de trouver des personnes motivées pour 

son animation  

+ 1 terrain réservé pour le groupe de François 

 

Il est rappelé qu’il est de la responsabilité des parents de s’assurer qu’il y ait un adulte dans la salle 

lorsque leurs enfants viennent jouer. 

 

 

2. Compétitions 

 
Certains parents aimeraient qu’un représentant du club soit présent sur les tournois et coache leurs 

enfants. 

 

Après discussion, aucune solution n’a été trouvée : les entraineurs, déjà bénévoles, ne souhaitent pas 

consacrer davantage de temps car ils veulent aussi préserver leur vie privée. Les compétiteurs quant à 

eux soulèvent la difficulté de coacher un enfant qu’ils ne connaissent pas. 

Autre difficulté : l’an dernier les dates interclubs étaient identiques à celles du championnat. 

 

Les jeunes ne peuvent-ils pas se coacher entre eux ? 

 

Se pose aussi la question du renouvellement des entraineurs : Chloé ? Samuel ? Former des DABs 

parmi les cadets ? 

Interclubs : un adulte doit se charger de faire les feuilles de match. 

 

Cette saison, inscription d’une seule équipe en benjamin et d’une seule équipe en minime. 

 

TDJ 

Pascale doit programmer une réunion de secteur pour répartir les compétitions TDJ. 

 

3. Recrutements 
 

Compte tenu des probables réinscriptions des effectifs de la saison passée, le recrutement de nouveaux 

jeunes sera principalement axé vers le créneau de découverte du vendredi après-midi avec la 

possibilité de rejoindre les groupes de perfectionnement du mercredi si la motivation du jeune et le 

niveau sont présents. 

 

Un ou quelques joueurs d’Aizenay pourraient être intéressés par se joindre aux entraînements 

perfectionnement de Matthieu le mercredi, n’ayant pas beaucoup de créneaux avec les entraîneurs 

Codep. Elément envisageable dans la mesure où cela reste limité et que le club d’Aizenay participe au 

financement des entraînements à sa hauteur. 

 

4. Fonctionnement de la commission 
 

Pascale, responsable de la commission, s’occupe principalement de tout le départemental, 

Sophie principalement de l’aspect élite et club avenir. 

 

Organiser TJV et peu-être TDJ à Challans. 

 



Prévoir 2 sessions de 2 heures, l’une avant les vacances de décembre, l’autre début juin pour faire 

passer les plumes aux jeunes. 

 

 Richard est intéressé pour aider au passage de plumes. 

 

 

5. Divers 
 

Affiliation du club 

Anthony B. doit faire la réaffiliation du club. 

 

RDJ : rencontre départementale Jeunes = tournoi destiné aux débutants 1ère licence organisée 
sur ½ journée, par catégorie jusqu’aux minimes 
 
TDJ = Trophée Départemental Jeunes 


