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COMPTE RENDU  
EMETTEUR MISSION / RESSOURCE  DATE D’EMISSION 

Emilien CHAMAULTE Conseiller technique fédéral  3 juin 2014 

OBJET  REFERENCE 
Compte rendu de la réunion ETR (Equipe Technique Régionale)   Cr_reunion ETR 

03062014 

DATE DE LA REUNION  LIEU  PAGE  

3 juin 2014  Golf de Carquefou   

   
NOM DES PRESENTS MISSION / RESSOURCE  NOM DES DESTINATAIRES MISSION / RESSOURCE 

ABADIE FRED 
BARANGER DAMIEN 
CHAMAULTE  EMILIEN  
DELAUNAY FREDERIC 
LESAGE XAVIER 
MORA  FRANCK 
NOUDEU OLIVIER  
SONCOURT PASCALE 
VALLET ALAIN 
 
 

Resp haut niveau 
Entraineur cd 85 
CTF 
Président CS de ligue 
Entraineur moins 13 ans 
Entraineur cd 44 
Entraineur benja minimes 
 
DTN adjointe 
Président ligue 
 

 PARTICIPANTS  
MEMBRES COMITE LIGUE 
PRESIDENTS DES CD 
PUBLICATION SUR LE SITE LIGUE
 
 

 
 
 
 

 

PIECES JOINTES  COPIE 

   

Absents excusés : Giordanengo Bernard entraineur cd 72 et Mourlon Nicolas entraineur 
cd 49 

ORDRE DU JOUR : 

 
• Organisation de la filière des moins de 13 ans 

 
Bilan des actions menées ou en cours d’être achevées :  

• CD 44 : 
Pour les-13 ans : 50 jeunes lors de la journée de sélection au mois de janvier.  
Suite à cette journée : 3 regroupements d’1 journée organisés. 
Pour les -11 ans : une journée de sélection + 2 regroupements 
Une rencontre contre la vendée prévue le 21 Juin 



 

  
 

   
 

COMPTE RENDU SUCCINCT (Page 2) 

 
 
 
 
 

• CD 85 : 

Une journée de sélection pour les -13 ans et -11 ans confondus 

Suite à cette sélection 2 regroupements + 1 rencontre contre la Loire atlantique organisés 

 

• CD 49 : 

Sélection faite d’un groupe de -13 ans et -11 ans en consultation avec les différents pros des clubs 

4 journées de regroupement organisées de janvier à avril. 

 

• CD 72 :  

Une épreuve de sélection réalisée + 1 journée de regroupement. 

 

• Au niveau de la ligue : 

Actuellement : - une épreuve de sélection sur 2 jours 

- 1 regroupement sur 2 jours 

- 2 rencontres préparatoires à l’interligue contre la bretagne 

Pour 2014/2015 : - 2 regroupements de 2 jours  

- 2 rencontres contre la bretagne 

L’épreuve de sélection  sera donc décentralisée au niveau des comités départementaux et la 

constitution du groupe de ligue se fera en consultation avec les différents entraîneurs 

départementaux et en se référant aux résultats des tests de sélection qui seront homogénéisés 

entre les différents CD. Les jeunes nés en 2003 et après pourront participer à ces tests de 

sélection. 

Le groupe de ligue sera constitué pour les 2 premiers regroupements (premier prévu début 

novembre) et sera susceptible d’être modifié en fonction des résultats du début de saison pour les 

rencontres contre la bretagne. 

Rappel de l’aide apportée par la ligue aux CD : 200€ par épreuve moins de 13 ans, 150€ 

par regroupement et 50€ par Société Générale ou crédit mut juniors. Autre constat : le 
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budget de la ligue consacré  aux jeunes est de plus en plus important et les 
résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. (kiné, regroupements avec la 
Bretagne…) 

SUIVI DES BOURSES INDIVIDUELLES :  

Renforcer les relations avec les pros et établir un programme de travail en commun avec 
les pros de l’ETR. Le respect de ces programmes de travail et l’évolution qui s’en suit 
conditionnera l’attribution des bourses. 

Possibilité d’obtention de bourses particulières au cas par cas sur demande pour une 
compétition d’envergure. 

Alain Vallet rappelle que la ligue est prête à attribuer des bourses de cours à tous les jeunes ayant 

déjà un projet sportif et montrant un potentiel intéressant, potentiel avéré par le pro du club et 

confirmé par le CTF (ex : Alexandre Templereau de Cholet,T Jaunet de La Baule et Constance 

Fouillet de Carquefou). Sur un programme sportif avec objectif de baisse.  Cette  bourse de 150€ 

peut être renouvelable  

Au niveau des comités départementaux : 

L’épreuve de sélection devra être réalisée avant le 15 octobre. 

Le CTF en relation avec les membres de l’ETR réalisera les tests et les fournira aux CD qui devront 

être réalisés. 

Préconisation à l’issue de cette épreuve de sélection d’organiser 4 journées de regroupement 

pendant l’hiver.  

Les entraîneurs départementaux jugeront par eux même la pertinence d’inviter un joueur de leur 

département à participer aux regroupements du CD s’il a été parallèlement sélectionné dans le 

groupe de ligue. 

A l’étude : Prévoir un déplacement des entraîneurs départementaux dans les clubs pour détecter au 

mieux des joueurs à potentiel 

Au sujet de l’interligue des -13 ans :  

Dans la continuité de vouloir travailler sur l’avenir, l’ETR souhaite envoyer une équipe composée de 

jeunes éléments afin qu’elle se fasse de l’expérience sur cette épreuve. 

Je reste à votre disposition pour plus d’informations. 
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Emilien Chamaulte 

 

 

 


