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COMPTE-RENDU REUNION SPORTIVE JEUNES ET 
TECHNIQUE DU 08/10/2020 

 

Présentes : Margaux Tison, Magali Haroune, Jérôme Rezé, Sandra Warnery, Marie-Noëlle Soutif et 
Céline Morin 
 

ETAT DES LIEUX DES EQUIPES JEUNES POTENTIELLEMENT INSCRITES EN CHAMPIONNAT : 
 

 M13 : 5 ou 6 équipes 

 M15 : 7 équipes 

 CHALLENGE 6X6 (M18) : 3 équipes 

 M11 : 0 
 

M7 / M9 / M11 (DEBUTANTS) : 
 

 Au 08/10/2020 11 licenciés + un potentiel de 10 licenciés en plus pour Mayenne 

 Jérôme a préparé un dossier proposant des olympiades les samedis matins : l’idée est de 
faire des ateliers et matchs en équipe. Cette proposition est retenue et les grands principes 
sont : 

o 5 dates sur l’année de 9h30 à 11h30 les samedis matins 
o Plusieurs épreuves / ateliers / matchs 
o Par équipe avec mélange des clubs qui change à chaque matinée 
o Donner récompenses à chaque fois pour chaque enfant 
o Dates retenues : 5 décembre 2020, 16 Janvier 2021, 13 Février 2021, 20 Mars 2021 

et 17 Avril 2021 
o Dernière journée (17/04/2021) : faire un regroupement parents / enfants / frères / 

sœurs. 
o Jérôme travaille sur le fichier, l’envoie aux présents et chacun doit ajouter / 

supprimer / corriger afin de présenter ce dossier aux clubs après les vacances de la 
Toussaint. 

o Nom de cette épreuve : LES V’OLYMPIADES 
 

M13 : 
 

Décision de faire des matchs en allers / retours en 3 sets gagnants en première phase. Puis, dans la 
mesure du possible, faire des « play off » et « play down » (3 premiers et 2/3 derniers). 
 
M15 : 
 

Décision de faire des matchs allers en 3 sets gagnants en première phase. Puis, dans la mesure du 
possible, faire des « play off » et « play down » (4 premiers et 3 derniers) sur 2 journées (aller / 
retour). Finalité de ces 2 dernières journées : plateaux « festifs » et de niveaux. 
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CHALLENGE 6X6 : 
 

 Première phase : 3 plateaux à 3 équipes jusqu’à Noël en 2 sets gagnants 

 Après Noël : faire 3 tournois (entre janvier et mai) le dimanche matin en proposant à 
d’autres équipes de venir y participer (ouverts aux M15 / M18 et M21 première année). 
Cette proposition a pour but d’essayer de faire évoluer des M15 en 6x6 et donc d’avoir une 
transition plus douce pour les années futures. 

 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
2 clubs ont demandé à faire évoluer un M15 en M13 pour des raisons diverses. 
Nous n’avons pas pléthores de jeunes donc cette décision est acceptée. 
Voici ce qui apparaitra dans le règlement : 
Possibilité qu’un jeune (1ère année de sa catégorie) puisse évoluer dans la catégorie inférieure avec 
demande motivée du club. Le comité étudiera la demandera et validera ou non. 
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