
 

Compte rendu de la réunion technique du 27 janvier 2013 
 

Présents : BERTHON Cyril (AP 17), KYRYCHENKO Igor (E. REUILLY), LEFEVRE Philippe (E. REUILLY), 
KHING Danid (US METRO), DENERIER Florian (J. LACROIX TT), AMIL Paul (J. LACROIX TT), GANDON 
Virgil (PARIS 13 TT), CHOUADRA Djamel (PARIS 13 TT), ROUSSEAU Christian (Comité) et FRICKER 
Xavier (Comité et JUMP). 

Objectifs de la réunion : 

- Points sur les actions techniques du Comité 
- Interdépartementaux 

 Lister les entraîneurs ou joueurs voulant participer à l’épreuve 
 Déterminer les capitanats 
 Faire un point sur les joueurs par catégorie 

- Championnat des jeunes par équipe 

 

I. Point sur les actions techniques 

Cf état technique du 17 décembre 2012 

II. Interdépartementaux 
1) Les capitanats et entraineurs disponibles (à confirmer) 

Catégorie filles garçons 
Poussins ? ? 

Benjamins AMIL Paul SERISIER Benjamin – LEFEVBRE Philippe 

Minimes CHOUADRA Djamel KHING Danid – MATAM Hermann 

Cadets BOUDJEMA Marion – HAIK Yaacov GANDON Virgil 

Juniors LAID Faiza BADOI Costel – ALLANO Ludovic 

 

D’autres personnes sont intéressées pour participer à l’épreuve, mais je reste en attente de 
réponses quant à leurs affectations. 

Je reste également ouvert à l’arrivée d’autres personnes dans l’encadrement de la compétition. 



2) Les joueurs 

Lors de cette réunion, nous avons essayé dans la mesure du possible de déterminer une liste 
de 6 joueurs ou plus par catégorie. 

Catégorie filles garçons 

Poussins Impossible de répertorier les 
poussines, le CPS du 10 février 
sera déterminent. 

Impossible à départager, le 
CPS du 10 février sera 
déterminent. 

Benjamins Impossible à départager, le 
CPS du 10 février sera 
déterminent. 

BOLLACK Alexis, 
BENAROUCHE Hugo, GESLAIN 
François, LOMBARD Anatole, 
CISSE Kevin, MARQUAILLE 
Félix 

Minimes YOEUNG Nina, AIT ARHAL 
Imane, SOK Mélody, LIM 
Lydie, RAJOELINANAHARY 
Natacha  

LEGUISTIN Enzo, PIMONT 
NISHIMURA Louis, DJILANI 
Abdelkader, TRUONG Louis, 
POIREY Mattis, SELON Lucas, 
HO Hadrien, POMMIER Max 

Cadets MOUMEN Sanaa, MOUMEN 
Dounia, PIMONT NISHIMURA 
Leina, GORET Chloé, 
FOURNIER Aurélie 

PHILIPPE Paul, CHAN Rémi, 
AMON Tom, EL NAGGARY 
Aly, SCHNIRER Tobias, HU 
Vincent 

Juniors VALET Marie, TANG Liliane, 
POULLET Julie, 
LECHAUGUETTE Eve, 

LYNCH Arthur, TRAN Kévin, 
YIM Billy, DENIAU Alfred, 
RAHMANI Sofiane, AMON 
Pierre 

 

Nous avons eu certaines difficultés à déterminer la liste de 6 joueurs dans certaines catégories. 

Notamment chez les poussins, poussines et en benjamines par manque de visibilité des petits. 
Le CPS du 10 février doit nous donner cette visibilité. Les jeunes sélectionné seront ceux qui 
ont fait l’effort de se déplacer sur les actions du Comité avant les interdépartementaux.   

Le groupe des cadettes étant assez étoffé et homogène, nous faisons le choix de monter la 
jeune Eve pour renforcer notre équipe junior qui se retrouve décimée des meilleurs. 

En minimes garçons, si deux joueurs se détachent (Enzo et Louis), les 6 joueurs suivant se 
tiennent aussi bien dans les résultats au critérium fédéral, que dans les points classements. Un 
top 6 sera organisé pour départager ces joueurs. 

 

3) Problème d’organisation 
 Les coachs : pour le moment, la ligue n’autorise que les coachs licenciés dans le 

département. Nous avons exposé le problème, d’autres départements sont dans le même 
cas de figure, nous attendons une réponse officielle.  

 Malgré une demande des CTD datant de juin 2012 aucun changement n’est apporté au 
règlement. Nous aurons toujours le problème de la liste de 6 mais nous n’avons pour le 
moment aucune date limite pour le dépôt des listes. 

 



 

 

III.  Championnat des jeunes 

Suite à la demande de plusieurs entraineurs nous allons réfléchir à une évolution de cette compétition 

afin d’éviter les forfaits et surtout que les joueurs présents puissent jouer quoi qu’il arrive. Il est prévu 

de travailler sur une proposition de réforme. Virgil s’est proposé pour cela. 

 

 

Xavier FRICKER 
CTD du Comité de Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


