
 

 

 

  

   

 

 

Rapport Président de la Commission Jeunes Jean Claude DOUHERET 

 
En ce qui me concerne, je ne vais pas commenter les résultats, ni toutes les actions qui ont été menées en direction des 

jeunes tout au long de la saison passée. J’en laisse le soin à Malory qui le fera bien mieux que moi. 
 

Je tiens cependant à remercier l’ensemble de l’équipe technique qui a œuvré toute la saison 2018-2019 pour notre Ligue 

Bourgogne/Franche-Comté, que ce soit dans les diverses compétitions où notre élite jeune a participé, dans les différents 

stages ou rassemblements organisés ou au Pôle Espoir qui a pris maintenant son envol. 
 

Pour ma part, je veux souligner deux moments qui m’ont semblé importants et nouveaux et qui nous sortent de nos 

habitudes : 

- L’intervention de Nina KOLAROVA, lors de la journée du top régional détection (BFC) destinée aux parents et 

Entraîneurs. Cette approche extérieure a donné, j’en suis sûr, des pistes à tout le monde dans les domaines suivants, par 

exemple : 

« Comment se comporter avec son enfant ? » champion (ou futur champion). 

« Ce qu’il faut faire ou ne pas faire », « ce qu’il faut dire ou ne pas dire » …etc. 

Nous avons tous, j’en suis sûr autour de nous, dans nos clubs, des enfants qui auraient dû faire de très bons joueurs ou 

joueuses, mais qui malheureusement ont arrêtés le « Ping » en partie à cause de la pression   des parents  
 

Je crois que cette approche dans la gestion de nos futurs jeunes champions et championnes est à prendre en compte et 

doit alimenter la réflexion de chacun. Ceci pour le bien de tous, mais avant tout pour l’enfant, puis les parents, mais 

aussi les entraîneurs et les dirigeants que nous sommes …  

- Le second sujet qui me tient particulière à cœur, est l’organisation du Trophée « Gérard PALDOF », nouvelle 

compétition dans sa forme ! 

Le CDOS de Saône et Loire, par la voix de son Président Bernard PONCEBLANC, nous avait demandé de mettre en 

place une compétition pour rendre hommage à Gérard.  

C’est maintenant chose faite avec la création de cette nouvelle épreuve et qui a bien eu lieu. 

Je tiens tout d’abord à remercier Théophile DHOTEL qui en est le créateur, en collaboration avec Sylvain PERRIN 

et Richard PERREYROL, de la commission sportive régionale. 

Merci également au club de VESOUL qui a accueilli la compétition. Le juge-arbitre du jour, Alix BOURGEOT qui a 

mené d’une main de maitre l’épreuve. Et l’ensemble de compétiteurs, qui ont pris du plaisir dans une nouvelle 

compétition tout au long de la journée. 

Même l’arbitrage, qui pouvait être un frein, a tourné tout seul grâce aux joueurs et aux accompagnateurs. 

Félicitation au club de DIJON TT, qui est le premier vainqueur du challenge « Gérard PALDOF » 

En conclusion, je souhaite que le challenge « Gérard PALDOF » puisse, à terme, voir dès cette saison, être décliné 

dans tous nos départements et que le niveau régional devienne la vraie finale de notre Bourgogne/Franche-Comté avec 

les meilleures équipes ! 

En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison 2019-2020. 

         Jean Claude DOUHERET 


