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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 12/10/2013 

 

Le comité des jeunes s’est réuni le samedi 14 septembre 2013 pour la 1ère fois de la saison 2013-

2014 de 10h30 à 11h30 au gymnase de Brieux. 

Ordre du jour : 

 Points sur l’équipe cadet 

 Sortie au LaserMaxx 

 Demande d’avoir le code du cadenas 

 Horaires des entrainements ; 

 Point sur les entrainements 

Après lecture de l’ordre du jour par Corentin, ajout d’un point supplémentaire : 

Remarque sur les séances physiques 

 

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, Edouard PORTE, William BERCEVILLE, Arthur 

BERCEVILLE, Guillaume WEBER, Alexandre WEBER, Hugo SCHMITT, Marion SCHMITT, Lison 

THIERRY, Loïc MULLER, Malo DAMIEN, Adrien THIERRY, Melissa MARTIG, Corentin 

HOURDIN, Anthony et Christophe PORTE. 

 

 



1. Points sur l’équipe cadet 

Après 2 matchs de championnat avec 1 nul et 1 victoire, tout le monde est content de l’équipe cadet. 

Les cadets proposent à l’unanimité de faire tourner les joueurs dans leur équipe. Les joueurs potentiels 

sont : Charlotte (Capitaine), William, Adrien, Mathieu, Corentin, Pierre, Joris. 

Les cadets souhaitent adopter un principe d’auto gestion de leur équipe. Les jeunes choisissent entre eux-

mêmes de la composition de l’équipe cadets. A la fin de l’entrainement du mercredi soir des semaines de 

match, Ils se réserveront un temps pour déterminer la liste des joueurs de l’équipe. Si tout le monde peut 

et veut joueur, l’objectif est de faire tourner. 

Charlotte est capitaine de l’équipe CADET. Tout le monde se met d’accord et Charlotte transmettra à 

Damien, Christophe et Anthony la liste des joueurs à l’issue de l’entrainement. 

 

2. Sortie au LaserMaxx 

Patrick a réservé le lundi 21 octobre à 16h. Les jeunes le remercient pour son aide. Tout le monde est 

informé. Pas plus de publicité supplémentaire nécessaire. 

Date limite pour s’inscrire : samedi 19 octobre le matin. 

RDV le lundi 15h30 au gymnase 

Déjà 18 inscrits 

Une idée est proposée de demander à Julien et Patrick d’accompagner: Arthur s’en charge. 

3. Demande d’avoir le code du cadenas 

Un adulte est toujours présent et doit connaitre le code (Damien ?). Donc cela reste réservé aux adultes. 

4. Horaires des entrainements ; 

Est-ce que les horaires actuels plaisent à tout le monde ? 

- Le jeudi est problématique car des devoirs pour le vendredi.  

- Le samedi est trop tôt. 

- L’entrainement Elite du samedi ne doit pas être supprimé car certains comme Marion ou Loïc ne 

peuvent pas venir en dehors de ces créneaux 

Christophe indique que les entraineurs réfléchissent à revoir les horaires car certains créneaux sont peu 

garnis et d’autres complets. Une communication suivra bientôt certainement pour revoir cela après les 

vacances. 

Créneau UNSS : Il y a actuellement 5 participants, comment le dynamiser ? Mettre une affiche au collège 

=> Adrien et William se chargent de faire une affiche et de la diffuser au collège et un point sera fait lors 

de la prochaine réunion du comité des jeunes. 

 

Point sur les entrainements => Les jeunes donnent leur avis et ne comprennent pas l’intérêt de certaines 

séances de physique, de faire des pompes et des abdos + des flexions => il faut leur expliquer 

 

 



5. Point sur les entrainements 

 

Damien demande si quelques jeunes seraient prêts à l’aider pour encadrer le Baby Ping le samedi matin et 

éventuellement un 2
ème

 créneau 

Voici jeunes qui se proposent pour aider Damien au Baby Ping : 

Adrien, Malo, Loïc, Anthony, Charlotte, Corentin. 2 jeunes toutes les 3 semaines. Ils Demandent que 

Damien organise le roulement.  

 

Formation d’entraineur : qui est intéressé ? 

William, Charlotte, Adrien, Anthony, Loïc,  

Christophe donnera les dates et lieux lorsque ce sera publié par le CD ou la LLTT. 

Formation d’arbitrage ? 

Pas d’intérêt. 

 

 

L’ordre du jour est épuisé 

 

 

Prochaine réunion : 8 novembre => Emilie se charge de faire une affiche. 

 


