REUNION PRESIDENTS DE CLUB
17 SEPTEMBRE 2022

ORDRE DU JOUR
•

Compétitions (jeunes et adultes)

•

Formations

•

Féminines

•

Action dans les écoles

•

Subventions

•

Divers
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COMPETITIONS
JEUNES
 TROPHEES ELITES JEUNES
-

Compétition par niveau de jeu : P / B (P10 et +) / M-C (D9 et +)
4 étapes de simple
Classement après chaque étape
2 étapes de double (Nouveauté 2022-2023) – pas de classement
Recherche lieu pour étape 2 (19/11), étape 3 (17/12), étape 4 (18/02)

 CIRCUIT JEUNES DE LA HAUTE-VIENNE

- Compétition de simple ouverte aux NC/P de la catégorie MB à Cadet au 5 septembre
- Compétition en 6 étapes
- Evolution du règlement : Tout joueur qui se classe D en cours de saison peut continuer à participer au CJ,
mais dans la catégorie d'âge supérieure.
- Tout joueur qui rétrograde en D durant la saison (à la date de cloture des inscriptions) peut participer au CJ
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COMPETITIONS
JEUNES



-

INTERCLUBS

Catégorie Poussins à Cadets
2 Niveau de compétition : Promotion (NC-P) et Excellence (ouvert à tout le monde)
1 SH / 1 SD/ 1Mx
Organisation : En fonction du nombre d’équipes (1 à 3 journées)
Classement par catégorie et toutes catégories.
Saison 2021-2022 : Promotion : P : 3 équipes / B : 2 équipes / M : 4 équipes / C : 4 équipes
Excellence : C : 4 équipes
- 7 clubs (1 seul pouvait aligner 1 équipe dans chaque catégorie)

4

COMPETITIONS
ADULTES
 INTERCLUBS MIXTES
- Début championnat novembre

 INTERCLUBS FEMININS (nouveauté 2022-2023)
- 3 divisions : D1 ( R4 max en SD ou DD) / D2 ( D8 max) / D3 (P11 max).
- 3 Matchs : 2 DD et 1 SD (4 joueuses minimum)
- Ouvert à partir de minime
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COMPETITIONS
ADULTES
 COUPE DE LA HAUTE-VIENNE
-

Compétition par équipe (2 joueurs minimum) en poule puis élimination.
Privilégier équipe club si possible car poule par zone géographique (dans la mesure du possible).
Poule de 4 (matchs sur créneaux clubs)
1 tableau mixte et 1 tableau homme ( 2 Simples et 1 double) : 2 joueurs minimum.
1 rencontre par mois (début novembre) : phase de poule Novembre-Février
Les 2 premières équipes phase élimination directe : de Mars à Mai puis ½ et Finale sur un week-end en juin
(en fonction du nombre d’équipes, ou en club).
- Tableaux : NC/P - D – R – toutes catégories (à partir de Minime)

 CHALLENGE HAUT-VIENNOIS
-Les 2 dernières équipes phase élimination directe : de Mars à Mai puis ½ et Finale sur un week-end en juin

(en fonction du nombre d’équipes, ou en club).
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FORMATIONS
ENCADRANTS
 MODEF
- 29 et 30 Octobre
- 8 places

 AB 1
- 12 et 13 novembre / 17 et 18 décembre
- 8 places
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FORMATIONS
OT
 GEO

- 3 et 4 décembre
16 places

 Arbitre et JA
- Date à définir en fonction des demandes ( 5 arbitres et 2 JA : 6 retours de clubs)
 Rappel obligation JA :

- Les clubs de plus de 40 licenciés voulant organiser un tournoi officiel devront avoir un JA licencié dans le club.
- Les clubs de moins de 40 licenciés pourront ne pas avoir de JA licencié dans le club mais ils devront définir un JA référent du
club.
- Un club n'ayant pas de JA licencié dans le club ne pourra organiser que des compétitions ouvertes aux joueurs R4 maximum.
- Un club n'ayant pas de JA licencié dans le club ou de JA référent ne pourra pas organiser de compétition dite "normale", il
pourra organiser des rencontres promobad.

De manière dérogatoire, pour la saison 2022-2023 et 2023-2024 :
- Tous les clubs pourront organiser un tournoi ouvert à tous s'ils présentent une personne en formation JA.
- Les clubs de -40 licenciés pourront organiser un tournoi sans avoir de JA référent.
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PUBLIC
FEMININ
 RENCONTRE AMICALE DE DOUBLE
-

Créneaux clubs 2h à 3h
Classement NC-P et non licenciées
Rencontres de doubles
Objectif : amener les filles progressivement à la compétition.
Organisation : Comité

Objectif Saison 2022-2023 : - Mise en place par les clubs
- Définir l’organisation ensemble
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PUBLIC
SCOLAIRE
 Cycle dans les écoles

-

Passerelle avec le milieu
Cycle 6 séances (3 encadrées)
Animation 2h durant les vacances au sein du club (scolaire + licenciés + encadrant club)
Réduction 5€ sur licence pour chaque prise de licence (badge).
P1 (Verneuil / St Léonard) P2 ( Ambazac, Panazol, Limoges, Verneuil)

 Convention 1 école-1 club (école, structure et mairie)

- Pour renforcer le dispositif « 30 minutes d’activité physique quotidienne » au sein des écoles, le ministère de l’Education

Nationale, de la Jeunesse et des Sports souhaite mettre en place une relation forte entre une école et une association
sportive partenaire de proximité.
- Favoriser la passerelle entre monde scolaire et sportif

 Coupon génération 2024 : 300€ pour maximum 6 séances encadrées

- Ecole labellisée Génération 2024 / convention 1école -1 club.
- Intervenant (professionnel ou bénévole) agréé EN et autorisé par le directeur de l’école

10

SUBVENTIONS
 CONTRACTUALISATION
-

3200 € reversé aux clubs qui font contractualisation
Critère : Projet club / Assister à l’AG codep.
Saison 2021-2022 : 7 clubs
Critère Saison 2022-2023 : Projet club pluriannuel ( accompagnement comité, mise en place de réunion ..)

DEPARTEMENT
- Demande de subvention au département (dossier avt 15 oct) : aide à l’équipement (tous les 2 ans)
ANS
- 2021-2022 : 2 clubs
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DIVERS
 EVOLUTION TARIFS
-

CJ : 10€
TEJ : 12€
IC Jeunes : 20€/équipe
IC Féminins : 20€/équipe
Coupe de la Haute-Vienne : 20€/équipe
Stage Jeunes : 15€
IC Séniors : 50€/équipe
Formation : 70€ /week-end (inchangé)
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DIVERS
 PROBLEMENT ENERGETIQUE (Club Isle)
ENCADREMENT (Proposition ASBAD)
QUESTION/DISCUSSION
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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