
    

 

 
 

 

 

 

 

 

Association inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de Metz le 17 juin 1988 sous le volume CIII N°31 

Affiliée à la fédération française de tennis de table N°15570107- Agrément de Jeunesse et Sports N°5789-118 

 Salle : Gymnase de Brieux (03-87-51-98-27) 

 

 

PV du comité des jeunes du 21/12/2013 

 

Le comité des jeunes s’est réuni le samedi 21 décembre 2013 pour la 3è fois de la saison 2013-2014 

de 10h30 à 11h30 au gymnase de Brieux. 

Ordre du jour : 

1. Demande de Damien d’avoir une aide pour le baby ping 

2. Point sur les équipes cadets et minimes 

3. Définition d’objectifs personnels 

4. Intégration des jeunes dans les équipes adultes 

5. Divers 

 

Petit rappel sur le comité des jeunes : 

Le comité des jeunes a pour vocation de permettre l’implication de nos jeunes dans la vie associative et 

est une invitation à la prise d’initiative. 

Ce comité auquel peuvent participer tous les jeunes de moins de 18 ans est l’occasion pour eux de 

discuter de leurs envies, de remonter leurs souhaits, de faire des propositions d’amélioration mais aussi de 

participer à l’organisation d’événements les concernant 

 

Présents : Charlotte PORTE, Emilie PORTE, Lison THIERRY, Malo DAMIEN, Adrien THIERRY, 

Chloé Delli Pizzi,  Bruno Damien et Christophe PORTE. 

 

 



1.  Demande de Damien d’avoir une aide pour le baby ping 

Damien demande au comité des jeunes de l’aide pour l’animation du baby car il propose à Lison et 

Guillaume de les prendre en individuel dans le cadre de la convention GLD. L’idéal serait d’avoir 2 

personnes. Malo est volontaire pour venir à chaque entrainement, les autres membres peuvent également 

se libérer, mais pas à chaque fois. 

La proposition est d’afficher une feuille avec la liste des entrainements et que chacun s’inscrive pour les 

dates possibles. 

 

2. Point sur les équipes cadets et minimes 

Les cadets ont effectué un beau parcours avec une seule défaite et un nul. Tous les autres matchs ont été 

gagnés et ils sont 2
ème

 au classement. Les minimes sont pour l’instant également 2
ème

. 

Ces équipes seront reconduites pour la 2
ème

 phase. 

 

3. Définition d’objectifs personnels 

Damien a proposé que chacun se définisse un objectif personnel pour pouvoir progresser. Christophe 

rappelle que les objectifs abordés en comité des jeunes doivent être des objectifs collectifs et que ce point  

ne sera pas abordé en comité des jeunes. 

 

4. Intégration des jeunes dans les équipes adultes 

Christophe présente 2 propositions d’équipes pour la 2
ème

 phase. Celle définie en comité directeur du club 

ce mardi 17 décembre a la préférence des jeunes. Les joueurs intégrés en R4 ont trouvé l’expérience très 

enrichissante et ils sont globalement tous profité de l’expérience pour progresser mais ils souhaitent jouer 

à un niveau inférieur ce qui leur sera également bénéfique pour mesurer les progrès et engranger quelques 

victoires. Ils ne veulent pas pénaliser les équipes régionales qui ont quelques difficultés à atteindre leurs 

objectifs au vu du niveau actuel. 

 

5. Divers 

5.1 Adresse email 

Le comité des jeunes demande à Christophe la création d’une adresse mail : 

CDJ@maiziereslesmetztt.fr. 

Les messages adressés à cette boite mail seront renvoyés dans un premier temps à Adrien Thierry et 

Charlotte Porte qui se chargeront de les lire et de les traiter. Les autres personnes du comité intéressées 

doivent contacter Christophe Porte pour recevoir l’information. 

Cette messagerie sera le relai pour toute personne souhaitant informer ou avertir le comité des jeunes. 

5.2 UNSS :  

Une belle équipe est en train de se monter. Le 1
er

 match de district aura lieu début janvier. 

Charlotte et Adrien expliquent que l’UNSS est sympa et cela fait un entrainement supplémentaire. Ils 

pensent que cela pourrait être intéressant d’intégrer d’autres jeunes du club. 

mailto:CDJ@maiziereslesmetztt.fr


Pour la prochaine réunion : définir un moyen de motiver d’autres collégiens à les rejoindre  

Christophe informe que dans le cadre d’une nouvelle convention que le club mettra en place avec le 

collège, il a proposé l’organisation d’un challenge du collège. La date reste à préciser en mars / avril. Le 

comité des jeunes réfléchira à comment en faire la promotion pour attirer un maximum de personnes 

 

5.3 Rangement de la salle 

Christophe explique que le rangement de la salle depuis le début de l’année laisse à désirer et donne une 

mauvaise image de marque du club aux élèves de Brieux qui utilisent la salle dans le cadre de leurs 

activités scolaires. 

Après réflexion il est proposé de mettre en place d’une règle que le comité des jeunes demande à Damien 

de faire applique : 

Personne ne part et ne se rhabille tant que la salle n’est pas rangée.  

5.4 Organisation des entrainements 

 La nouvelle organisation des entrainements ne convient pas au plus grands. Le point doit être discuté 

avec Damien pour trouver une solution qui convient à tout le monde. 

 Le début de l’entrainement est retardé par de jeunes qui trainent dans les vestiaires et cela ampute une 

partie de l’entrainement. Un peu plus de discipline serait une bonne chose pour optimiser 

l’entrainement 

 

6. Conclusion 

Christophe profite de l’occasion pour offrir la Tablette de Chocolat du Président à Charlotte pour la 

plus grosse progression du club du mois de novembre. 

 

Prochain comité des jeunes: le samedi 25 janvier à 10h30 

Malo se propose d’apporter des crêpes et le club offrira le Champomy. Si quelqu’un veut aider 

Malo, n’hésitez pas à le lui dire. 

 

 


