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· Retour sur la 1ère édition de l’épreuve. Pas assez de participants, 

malgré une formule jugée intéressante par la Commission. 

L’épreuve serait reconduite pour la saison prochaine. 

 

 

 
 

Le choix de participation a été fortement motivé par le changement de 

date. On retrace le déroulé de l’épreuve avec une discussion sur chaque 

participant. Chaque enfant a pu y trouver un avantage en fonction de 

son niveau, malgré un résultat sportif d’ensemble très moyen : 

12ème / 16. Une participation en 2020 est très hasardeuse au vu de nos 

forces actuelles. 

 

 

 
 

Le 25 octobre, les meilleurs Cadets – Juniors ont été regroupés. 24 

joueurs ont répondu présents. Le bilan de l’investissement est très 

satisfaisant. 

 

 

 
 

Tony SEYMOUR revient sur la formation de base qui s’est déroulée du 28 oct. au 1er nov. inclus et qui a 

concerné 5 mineurs et 1 majeur. Le bilan est favorable. 

 

 

MINICOM’S 

REGROUPEMENT OCTOBRE 

BOURMAUD Stéphanie - 

Présidente,  

COUTURIER Dimitri - DE 

GRELLIER Raphaëlle - 35TK  

GRAIZEAU Cyril - B.E.E. 1  

GUILLAMET Pierre - C.Q.P. 

SEYMOUR Tony - F.F.C.T.D. 

 

BUCHOU Margot - C.Q.P. 

CHARRIER Valentin – DE 

PERDRIAU Matthieu - 

BPJEPS 

Lundi 18 nov. 2019 
19h30 

Maison des Sports 

FORMAPING 85 

FORMATION CADRES 
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Grosse baisse des effectifs sur ce 1er tour. La catégorie Poussins a divisé son affluence par 3. Les Benjamins, 

en forte augmentation de licences, n’ont pas été nombreux non plus (51). La situation en féminines est 

jugée préoccupante sur le plan qualitatif et quantitatif. 

 

 

 
 

Très grande forme du Comité sur le plan licenciation. 4ème département sur 104 structures au plan national 

en licences traditionnelles. 

 

 

 
 

Une discussion sur l’organisation du 14 décembre est engagée. En prévision d’une forte participation à 

l’épreuve, il est décidé qu’il vaut mieux couper l’épreuve en 2 parties distinctes. 

 

 

 
 

Le regroupement du 25 octobre ayant été satisfaisant, Tony SEYMOUR propose de le reconduire le Samedi 

28 décembre 2019 avec les mêmes joueurs. 

Le vendredi 27 décembre sera consacré à ceux qui ont participé au circuit en Poussins et à ceux qui ont 

terminé dans les premières places du tableau Benjamins. 

Ces deux initiatives se dérouleront à St Hilaire de Loulay en salle chauffée. 

 

Prohaine réunion : 3 février 2020 – 19h00 

Stéphanie Bourmaud – Présidente de la Commission Jeunes 

CIRCUIT P/B – Tour 1 

ETAT DES LICENCES 

TOURNOI 1ère LICENCE 

STAGES 


