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COMPTE-RENDU REUNION ETR 
JEUNES / HAUT NIVEAU 

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 
LYON 

 
 
Membres présents : 
Antoine CHARBONNET (01), Sylvain GERBOT (St Chamond), Nathalie MARTIN (42), Kevin 
FORESTIER (Roanne), Matthieu FONTANEZ (26/07), Sylvain JANIER DUBRY (Oullins), Vincent 
PETIT (69), PM BAUDOUIN (Ligue), Judicaël RELLIER (63), Fred CHATEAU (73), Olivier ANINAT 
(responsable du pôle espoirs régional), Romain HUGEL (Ligue), et Thomas CHAMPION 
(coordonnateur ETR). 
 
Excusés : 
Etienne LEBAS (Chassieu) ; Stéphanie CLOAREC (74) ; Paul DEFRANCESCHI (BACLY) : Mathieu 
PERRIN (63) 
 

SGE Sylvain GERBOT JRE Judicaël RELLIER 

SCL Stéphanie CLOAREC TCH Thomas CHAMPION  

VPE Vincent PETIT SJD Sylvain JANIER-DUBRY 

KFO Kevin FORESTIER NMA Nathalie MARTIN 

PMB Pierre-Marie BAUDOUIN RHU Romain HUGEL 

OAN Olivier ANINAT PDF Paul DEFRANCESCHI 

FCH Frédéric CHATEAU MFO Matthieu FONTANEZ 

ELE Etienne LEBAS 

ACH Antoine CHARBONNET 

MPE Mathieu PERRIN 

 
 
Début de la réunion à 9H50  
 
Ordre du jour :  
1) Présentation missions PM BAUDOUIN (PMB) 
2) Projet jeunes – PJD (PMB) 
3) Dispositif avenir (PMB) 
4) Collectif ligue (RHU) 
5) Point d'infos pôle (OAN) 
6) TRJ 2022/2023 (TCH 
7) Formation continue des EFB / MB (TCH) 
8) Compétition intercodep régional (TCH OAN) 
9) Points divers : TIDJ, formations… 
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1/ PRESENTATION MISSIONS PMB 
 
PMB mènera 3 missions principales : 

• Coordination des UC 3-4 du D.E.J.E.P.S. 

• Coordination du projet jeunes en amont du pôle (PJD, dispositif avenir, détection…) 

• Soutien à l'encadrement pôle espoirs et équipe de ligue 
 
2/ PROJET JEUNES (PMB) 
 
PMB est en train de formaliser un projet d'envergure autour de la détection et de 
l'accompagnement d'un groupe élargi de jeunes repérés. Le cœur de cible du projet est la 
catégorie poussins. Nous nous situons donc juste en amont du PJD. 
Pour la saison en cours, ce qui change : 

• Mise en place de stages les week-ends avant les Tops Elite Régionaux (lundi des 3 
SRJ). De minibad exceptionnel à benjamins 2. 
Cela fait donc 4 impacts au lieu d'un auparavant (stage PJD d'août) 

• Orientation de ces stages sur les priorités hautes du PFJJ (2 priorités/stage) 

• Ce collectif PJD est ouvert et des invitations seront faites à des joueurs extérieurs à 
chaque stage. 

A noter que sur le 1er stage d'octobre, 8 jeunes du PJD seront sur le stage ligue dans la foulée 
du TER. Cela ouvre donc des places à des invités ponctuels. 

• L'idée est aussi d'améliorer le suivi en club de ces joueurs (visite de PMB). 

• Ce repérage des jeunes par la ligue devrait favoriser "les efforts" des familles et des 
clubs pour améliorer la structuration autour des enfants concernés. 

 
 
3/ DISPOSITIF AVENIR DAD => DAR (PMB) 
 
PMB communique les nouvelles dates du DAR : 18 et 19 février à Voiron 
Il rappelle que la philosophie du dispositif est de brasser un maximum d'enfants sur les DAD. 
Pour contrer le filtre fait parfois par des entraîneurs de club (échelon DAD estimé trop haut 
pour leurs jeunes), certains collègues passent directement par les familles. 
 

Comités DATES DAD 

01 03/12/22 

03 ??? 

26/07 03/12/22 

38 ??? 

42 12/11/2022 

63 02/11/2022 

69 03/11/2022 

73 03/12/22 

74 07/12/2022 

 
PMB fait le tour de table sur les cadres comité présents sur le DAR : ACH (01) MFO (26/07) 
NMA (42) MPE (63) VPE (69) FCH (73)  
??? pour le 38 et le 74. 
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4/ COLLECTIF LIGUE (RHU) 
 
RHU présente la liste des joueurs retenus sur le collectif ligue. Ils sont 26. 
A noter que les stages seront de 3 ou 4 jours en raison de l'enchaînement avec des 
compétitions (CEJ1 après le SRJ1, CIJ3 après le SRJ2). 
 
 
5/ POINT D'INFOS POLE ESPOIRS (OAN) 
 
OAN refait un point sur l'effectif du pôle espoirs de Voiron avec 3 nouveaux entrants : Kylian 
CANARD (Bourg-en-Bresse 01), Robin OUDJANI (Valence 26) et Olivier SONG (BACLY 69). 
A noter que certains "anciens" du pôle ont le statut de partenaires d'entraînement cette 
saison. 
La saison a débuté fin août par le tournoi international de Talence, suivi du top élite national 
mi-septembre. Octobre-novembre, tout ou partie des polistes enchaîneront le German Ruhr, 
le CEJ 1, et 2 compétitions au Portugal et en Suède. Une fin d'année 2022 bien chargée ! 
 
 
6/ TRJ 2022-23 (TCH) 
 
TCH fait le point sur les TRJ et sur l'évolution du règlement expérimentée la saison dernière. 
Celle-ci a donné satisfaction, hormis quelques tableaux à la marge où les jeunes étaient mal 
positionnés. Il y a consensus pour que ce système soit reconduit. Il est cependant nécessaire 
que la répartition par série soit visée voire faite par les cadres de la ligue. PMB et TCH s'en 
occuperont. A noter, 108 inscrits sur le 1er TRJ à Bellegarde. 
TIDJ 1 prévus sur Chambéry Chassieu et Chatel. Malheureusement, celui de Chassieu est 
annulé. Celui de Chambéry n'enregistre que très peu d'inscrits. Il y a un vrai questionnement 
autour de cet échelon de compétition. SJD s'interroge le TIDJ est pertinent pour des comités 
où l'offre de compétitions est déjà dense comme dans le Rhône par exemple. 
Un point sera fait en fin de saison pour déterminer l'avenir de ces TIDJ. 
 
7/ FORMATION CONTINUE DES EFB + MINIBAD 
 
Un tour de table est fait sur le type de suivi des écoles de jeunes réalisé par les comités. 
Dans le 42 par exemple, NMA accompagne des encadrants de club sur leur séance lors d'une 
visite de la structure. 
Dans le comité 63, JRE, fait part d'une nouvelle démarche du comité : il cible des entraîneurs 
bénévoles et leur propose une formation continue individualisée en fonction de leurs 
besoins et profil, le tout sur leur créneau de club ou sur des soirées dédiées. 
6 personnes sont ciblées sur 3 clubs et une centaine d'heures comité ont été fléchées sur ce 
projet. 
Dans le 26//07, MFO fait des micro-stages jeunes par bassin où les cadres bénévoles sont 
systématiquement invités. 
Dans le comité 01, ACH visite quasiment un club par semaine. 
 
TCH questionne l'équipe sur la remise en place des formations minibad. Via le dialogue de 
gestion 2023, la ligue incite les comités à œuvrer sur cette thématique. 
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VPE est très favorable à la reconduction de ce type de matinée de formation sur le comité 
69. 
JRE fait remarquer que sur son comité, la plupart des créneaux MB sont encadrés par des 
professionnels. Néanmoins, ces derniers, pour certains, auraient besoin d'un complément de 
formation. 
TCH évoque une possibilité de faire une formation professionnelle avec prise en charge de 
l'AFDAS. SJD dit que c'est possible sur un créneau à Pierre-Bénite (69) un mercredi. 
On pourrait imaginer un format 9h – 15h. 
Projet à creuser … 
 
8/ COMPETITION INTERCOMITES 
 
Les comités sont questionnés sur leur participation. Pour rappel, 10 et 11 juin à Voiron. 
Participent : 01 ; 42 ; 63 ; 69.  
Pour le 73, FCH évoque des probables difficultés en poussins. 
Pour le 26/07, devrait participer (validation en cours) 
Attente de retour pour le 03, 38 et 74. 
 
9/ QUESTIONS DIVERSES 
 
Formation EB1 : PMB sera le responsable de cette formation. Kevin Nicolas, Antoine 
Charbonnet et Olivier Bonnefond interviendront comme formateurs respectivement sur les 
WE 1, 2 et 3 
Formation EB2 : Une relance ciblée a été faite, ce sera Arnaud Dufour le responsable de 
formation. Vincent Petit interviendra à ses côtés sur le WE3 à Oullins. 
 
 
 
 
Pour l'ETR        Thomas CHAMPION  
 


