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COMPTE-RENDU REUNION SPORTIVE JEUNES DU 
26/11/2020 (visio) 

 

Présents : Margaux Tison, Jérôme Rezé, Sandra Warnery et Céline Morin 
 

Suite à la réunion de la commission sportive jeunes du 26/11/2020, voici ci-dessous, plusieurs 
informations : 
 

- la reprise des championnats M13 et M15 se fera fin janvier / début février si la situation 
sanitaire le permet. Les dates qui étaient prévues à compter du 30 janvier restent 
pratiquement les mêmes.  

- pour le challenge 6x6, nous essaierons de le caler courant mars/avril 
- afin de prolonger les championnats jeunes, nous envisageons d'organiser des plateaux en 

extérieur en fin d'année, si des clubs sont partants pour les accueillir. 
- pour les "petits" (M7/M9/M11 débutants), nous allons mettre en place les "V'Olympiades" 

(en remplacement du poussin tour) fin janvier / début février. Vous trouverez, en pièce 
jointe, le dossier. Il sera mis en ligne très prochainement. 

- Concernant le stage du 19/12 (perfectionnement M13/M15 + formation EEVB), il est 
annulé. La commission technique se réunira pour essayer de proposer un stage le 23 
janvier, avant la reprise des championnats. Pour ce qui est de la formation EEVB nous 
attendons pour fixer une nouvelle date. 

 

Toutes ces propositions se feront si les conditions sanitaires le permettent. Nous allons attendre le 
15 décembre (étape 2 du déconfinement) pour l'élaboration des nouveaux calendriers. Nous vous 
tiendrons informés dans les meilleurs délais. 
 

Dates prévisionnelles de la reprise des championnats M13 et M15 : 
 

M13 : 
- journée 1 : 30 janvier (en remplacement du 24/04) 
- journée 2 : 13 février (idem calendrier actuel) 
- journée 3 : 13 mars (idem calendrier actuel) 
- journée 4 : 27 mars (idem calendrier actuel) 
- journée 5 : 10 avril (idem calendrier actuel) 
 

M15 : 
- journée 1 : 6 février (en remplacement du 05/06) 
- journée 2 : 20 février (en remplacement du 12/06) 
- journée 3 : 20 mars (idem calendrier actuel) 
- journée 4 : 3 avril (idem calendrier actuel) 
- journée 5 : 17 avril (idem calendrier actuel) 
- journée 6 : 15 mai (idem calendrier actuel) 
- journée 7 : 29 mai (idem calendrier actuel) 
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Quelques précisions sur ces décisions de reprises : 
 

- Le calendrier annoncé par le gouvernement nous oblige à une certaine prudence jusqu’au 
20 Janvier 2021 et nous restons donc très mesurés sur les dates et évènements qui 
peuvent changer. 

- la période de Noël qui est habituellement une période de retrouvailles en famille aura 
d’autant plus d’importance après ce long confinement : nous trouvons cela peu approprié 
que le comité organise un événement sur ces vacances (libre aux clubs de le faire). 

- une période d’entraînements après de longs mois d’arrêt nous semble nécessaire avant de 
jouer des matchs, et, concernant les jeunes, l’entraînement est souvent plus important que 
les matchs. 

- notre choix permet de jouer la phase retour du championnat ce qui nous semble plus juste 
en terme de classement, cela évite que des équipes se soient plus rencontrées que 
d’autres. 

- les dates libres de janvier peuvent permettre aux équipes qui doivent jouer le 15 et le 29 
mai de décaler ces matchs si elles le souhaitent. 

- enfin, cela évite de refaire tout un calendrier et de demander aux clubs de se réorganiser 
au niveau des déplacements et des salles, surtout s’il faut tout modifier d’ici là en cas de 
changement des règles sanitaires. 
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