COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA
COMMISSION DE JEUNES
TENUE LE 16 FEVRIER 2021 en Visioconférence

Présents : Emmanuel ALLIGIER, Serge BARTHE, Philippe BRISARD, Marianne CLIQUET, Max
COQUIN, Martine EL ABED, Adrien LAHOUSSE, Maud ROBERT, Laure ROBION.
Invités :

Sylvie DURIN, Olivier HALBOUT, Bruno JACQUOTTET, Jean-Christophe SAVARY.

Rapporteur de séance : Max COQUIN.

Présentation des membres de la commission – fonctionnement :
En préambule de cette 1ère réunion de la mandature, après avoir regretté de ne pas se rencontrer en présentiel à
Honfleur, Max souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et aux invités, sans oublier de souligner le plaisir de
retrouver les fidèles de la commission.
Puis un tour d’écran est effectué permettant à chacun de se présenter sommairement.
Pour la tenue des réunions de la commission, comme pour le comité de direction de la Ligue, la proportion de 1/3
par visioconférence et 2/3 en présentiel à Honfleur ou sur le site de compétitions jeunes est retenue. Le mode
hybride combinant les 2 solutions pouvant également être appliqué si besoin.
Max rappelle ensuite que la présence des élus est souhaitée sur les finales de nos championnats, en particulier sur
les individuels, et qu’il assurera les comptes rendus des réunions.

1) INTRODUCTION ET FEUILLE DE ROUTE PAR LE PRESIDENT OLIVIER HALBOUT :
Olivier rappelle d’abord l’importance de la commission des jeunes au sein de la Ligue et le rôle essentiel de ses
bénévoles. Puis il souligne les axes prioritaires du programme jeunes, à savoir : de la cour au court et le tennis à
l’école, le groupe de 12 DE piloté par Valérie LESOUEF, chargé d’apporter de l’expérience et du lien avec les
enseignants sur l’école de tennis, le groupe de travail sur le haut niveau avec Nathalie PIQUION et Charles ROCHE.
En cette période très troublée de crise sanitaire, il nous demande d’être exemplaires, de montrer du dynamisme,
et d’anticiper demain pour une activité sportive « d’après vaccin » en développant l’esprit d’équipe et le travailler
ensemble dans le respect des idées de chacun.

2) MESURES DEROGATOIRES EN TERRAN COUVERT – ATTESTATIONS PPF & PPR :
Depuis le 15 janvier, seuls les sportifs professionnels plus17 jeunes du Parcours de Performance Fédéral (PPF) et
une quarantaine du Plan de Performance Régional (PPR) pouvaient s’entraîner en court couvert. Mais, depuis le
10 février la DTN n’accordant plus de dérogation aux jeunes du PPR, ils ont reçu un courrier de la Ligue signifiant
l’arrêt de cette autorisation.
Les CTR craignent que cette décision engendre une baisse de niveau chez ces jeunes, même s’ils peuvent encore
pratiquer sur courts extérieurs comme les adultes, quand la météo le permet. Bruno précise qu’en Europe certains
pays permettent la pratique des jeunes voire la compétition, et que cela nous pénalise un peu plus.

3) ORGANISATION DES WEBINAIRES « FORUM DES ENSEIGNANTS » :
Avec l’accord du Président de la Ligue, les CTR ont souhaité profiter de cette période compliquée pour contacter
les enseignants de club, qui sont pour la plupart en chômage partiel, pour leur proposer des webinaires (forums de
partage) sur 4 thèmes : la stratégie de reprise post-Covid, la formation des U7, le Plan Soutien et de Relance FFT,
et le mental de l’initiation à l’entraînement. Ces débats ne se veulent pas « descendants » mais plutôt un échange
de bonnes pratiques et, devant le nombre d’inscrits, ces webinaires seront renouvelés en mars.
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La composition du groupe d’enseignants chevronnés piloté par Valérie LESOUEF est ensuite évoquée avec les DE
proposés par département, leur mode de fonctionnement, et les sujets qui seront abordés par l’équipe encadrée
également par les CTR.

4) CHAMPIONNAT INDIVIDUEL – ADAPTATION A LA CRISE SANITAIRE :
Après avoir évoqué la possible séparation des championnats 15/16, 17/18 ans des 11/12, 13/14 ans comme en
2020, en raison du décalage du championnat de France des plus jeunes en novembre à Rouen, un rapide tour
d’écran permet de vérifier qu’aucune épreuve qualificative n’a débuté dans les départements.
Compte tenu du manque de perspective de reprise à court terme, et qu’à l’ouverture des installations la priorité
sera de faire jouer les adhérents, à ce moment-là il serait envisagé de limiter les 5 championnats départementaux
à une phase finale regroupant le maximum d’enfants par catégorie, après que ceux-ci aient pu effectuer une période
d’entraînement d’au moins 3 semaines.
Serge émet l’hypothèse qu’au-delà d’une date butoir de reprise à fin mars, il ne serait plus envisageable de faire
jouer le championnat départemental individuel.
Jean-Christophe suggère alors que les finales régionales soient décalées à une autre date, et éventuellement sous
une autre forme, afin qu’elles restent un évènement primordial de la Ligue, de même que les rencontres par équipes
qui permettent à beaucoup de jeunes de disputer leurs premiers matchs officiels.
Dans l’attente de l’évolution de la situation, il convient de rester prêt, dans l’anticipation de la reprise !!!

5) AIDE A LA RELANCE DES ECOLES DE TENNIS – MATCHS LIBRES :
Bruno rappelle qu’avec la période de vacances scolaires qui s’ouvre en fin de semaine et les conditions météo qui
s’annoncent favorables pour la pratique en extérieur, les enseignants devront saisir l’opportunité de faire jouer des
matchs libres, lors des stages ou des cours de rattrapage dispensés aux jeunes.

6) CLUBS FORMATEURS – POINT SUR LES REMISES DE LABEL 2020 ET 2021 :
Max va envoyer le tableau de remise des plaques « clubs formateurs » 2021 aux membres de la commission avec
pour mission à chacun de lui retourner la programmation puis les photos de ces remises, bien que cela ne soit pas
évident de les assurer à court terme en période de fermeture des clubs.
Olivier et Bruno ont procédé à la 1ère remise au club de Mondeville USO le 12 février, en profitant d’une visite sur
le projet de haut niveau d’Alice ROBBE.
Rappel : il reste 4 plaques 2020 à distribuer à Bayeux, Cabourg, Troarn (CD14) et Saint-Aubin (CD76).

7) QUESTIONS DIVERSES :


Néant.

Fin de la réunion à 20h00.
Prochaine réunion de la Commission :
Une visioconférence sera organisée en fonction de la reprise tennistique

Max COQUIN
Président de la Commission

Boulevard Charles V – BP 40089 – 14603 Honfleur cedex
Tél : +33 (0) 2 31 14 48 90 – ligue.normandie@fft.fr – www.ligue.fft.fr/normandie
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS

