COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION JEUNES DU 02/10/2007

Point sur les entraînements
Mardi de 17h30 à 19h : 15 jeunes et 3 adultes (Stef, Cindy et Estelle)
Mercredi de 17h45 à 19h : 28 jeunes et 5 adultes (Stef, Cindy, Lydie, Yoann et Sarah).
8 jeunes évoluent avec Sarah (groupe des « petits »).
Les autres jeunes (un groupe de 28) viennent sur le créneau du vendredi de 19h à 20h30
(créneau débutants).
Proposer aux encadrants du vendredi soir (créneau débutants) des fiches d’entraînement
préparées par Stef et Cindy le mardi.
Mercredi de 19h à 20h30 : environ 10 jeunes à l’entraînement de Fred.
TRJ du 1er et 2 décembre tombe en même temps que le tournoi de Lucé : retirer l’affiche de
présentation du tournoi de Lucé car besoin de monde pour aider à l’organisation du TRJ.
Réunion à prévoir avec Lucile de Saint-Georges pour finir la préparation du TRJ (lots
d’accueil : cordes à sauter, combien de personnes disponibles…).
Stage jeunes des vacances de Toussaint
A qui le propose-t-on ? En priorité aux jeunes compétiteurs, complété par d’autres jeunes
retenus par les entraîneurs (28 jeunes max) : DIGER Cécile, WATEL Camille, COUTURIER
Camille, LEDIEU Eva, COLIN Nicolas, GUICHARD Camille, DI MEGLIO Lou,
LIMOUSIN Victor, DEVERS Louis, DUBOIS Jean, CHAU Mathilde, COUTURIER Maëlis,
STAHL Elodie, LHARDY Adeline, MATHIEU Erwan,
CREIGNOU Maël, HANICOTTE Kevin, COUTURIER Brice, LECONTE Lisa, LESAGE
Mathilde, METROUH Charline, …
Qui pour encadrer ? Stef, Estelle, Sarah (sur toutes les journées), Lydie (mercredi, vendredi,
samedi), Cindy (mardi, samedi), Fred (vendredi)
Annonce du stage par papier : Un stage sera organisé pendant les vacances de Toussaint (du
30 octobre au 3 novembre). Les places étant limitées, l’équipe des encadrants proposera une
liste de jeunes pouvant y participer.
A distribuer aux jeunes lors des entraînements.
PassBad
A proposer aux jeunes des groupes du mardi et du mercredi.
Distribution d’une copie du contenu du carnet à chaque jeune, puis distribution du carnet par
le Codep lors de la journée PassBad.
Combien de jeunes peut-on envoyer au PassBad ? À voir avec le Codep.
Commande de matériel
Lignes, cerceaux…

