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Réunion ETR 04/06/2022 à Luzech (46) 

 

COMPTE-RENDU REUNION ETR 

4 JUIN 2022 – LUZECH (46) 
 

 

1. ETR ARIEGE (09) 

Nous prenons acte de la démission de Rodolphe Dellery  

Bruno annonce l’arrivée d’Olivier Rauzi. Il est initiateur et va se lancer dans le BF1 à la prochaine 

session. Il sera représentant ETR et référent de la commission des jeunes de l’Ariège. 

 

2. ORGANISATION CRC JEUNES 

 

4 lieux pour les phases de secteur : 

 BENJ/MIN CAD/JUN 

SECTEUR LACAUNE 46-81-82 + 66 46-81-82 + 32 

SECTEUR LEZIGNAN 09-11-66 + 82 09-11-66 + 30 

HERAULT 12-30-34-48 12-30-34-48 

HAUTE-GARONNE 31-32-65 + 11 31-32-65 + 11 

 

➔ Phases de secteur les 24 et 25 Septembre : 1 match le samedi après-midi et 2 matchs le dimanche 

➔ Finale du CRCJ à Aignan (32) le samedi 8 Octobre : Matin demi-finale / Après-midi : finale 

 

A REFLECHIR POUR LA PROCHAINE SAISON : Coupler les petits comités pour les CDCJ (1 qualifié à 2 

départements) : 32+65 / 46+82 / 12+48 

 

4 CNCJ ET TROPHE DES PEPITES 

- CNCJ à Saint-Pierre les Elbeuf : comme l’année dernière. La fédération va proposer des listes 

d’hébergements. A nous de réserver. On peut le faire dès maintenant sans les attendre. 

 

- PEPITES : La fédération s’occupe de tout, on doit juste s’occuper du déplacement. 

• Jeudi 27 Octobre : Arrivée des équipes 

• Vendredi 28 Octobre : Ateliers 

• Samedi 29 Octobre : Compétition 

• Dimanche 30 Octobre : Finales 

Les 6 jeunes ayant gagné l’an passé sont directement convoqués sur la sélection régionale. 
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Réunion ETR 04/06/2022 à Luzech (46) 

 

5 CHAMPIONNAT DOUBLETTE : 10 et 11 septembre 2022 à Varilhes (09) :  

Début du championnat à 10h30 

- Révision par rapport au championnat triplette : 1h + 1mène  

- Une date unique pour les championnats départementaux doublette 2023. 

 

 

 

6 SELECTIONS 

Calendrier :  

- 17 et 18 septembre : détections de secteurs (Montauban et Bagnols sur Cèze) 

- 1 et 2 Octobre : sélections régionales à Montauban 

Infos : 

- Mixer les éducateurs des deux zones 

- Dès la fin du championnat de France envoyer le nom des jeunes envoyés en sélection 

(Dropbox) 

 

 

7 FORMATIONS 

Calendrier :  

- TC : 3/4 décembre 2022 
- BF1 :  Formation le 14 et 15 janvier 2023 / examen le 21/22 janvier 2023 

Mettre une date fixe de clôture des inscriptions au Tronc Commun et BF1 au 21 novembre 2022. Avec 

une mention particulière pour les candidats au Tronc Commun qui souhaitent enchainer sur le BF1. 

Les dossiers de tronc commun sont à la charge des départements et ceux de BF1 de la région. Les 

candidats doivent les envoyer directement aux lieux concernés. 

 

 

8 AUTRES  

- Mise en place d’un dossier partagé (Dropbox). Objectif : Envoyer à un seul et même endroit 

les participations et les résultats aux championnats et compétitions pour que tout le monde 

ait la même information. 

 

- Structuration des ETD : 2 personnes référentes par département pour s’occuper des jeunes et 

qui soient habilitées à effectuer les formations (au moins une sur les deux dans un premier 

temps). Les subventions sont demandées pour payer les formations BF2 et la formation de 

formateur. 

 


