
 

 

Lundi 10 octobre 2022 

Réunion CTR 
Visioconférence 

 
Présents : Bernard FERRIERE, Jean-Michel ADREY, Yolène GRADWOHL, Yannick JACQUIER, 
Dominique GARNIER, Pascal LABBAYE, Laurent MILLOTTE, Patrick CANNET 
Invités : Matthieu POIRIER, Arnaud LEFEBVRE, Amaury THELLIER, Yoann GUILLEMIN, Cédric 
FRELIN 
Absents excusés : Antoine DI PIETRO, Yann YVRAY 
Absents : Hugo DUBREUIL, Mohamed KHALLOUFI 
 

1. Sélection Pôle Détection 
• Présentation de ce qui est fait au niveau détection dans chaque CD. 
• Présentation des joueurs détectés de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 
• La sélection au Pôle se fait en fonction du profil du joueur. Les joueurs qui seront 

sélectionnés en Pôle devront participer aux stages régionaux. Les heures 
d’entraînement seront adaptées en fonction de l’âge du joueur. Par exemple, un 
joueur de 2012 doit faire au moins 8h par semaine, mais un joueur de 2016 aura moins 
d’heures à faire. Les parents doivent valider les conditions d’entrer au Pôle autrement 
les joueurs ne peuvent pas entrer au Pôle. Il y a possibilité de personnaliser la 
convention en fonction des demandes.  

• Une présélection a été faite par Yannick. En rouge les prioritaires, ils remplissent tous 
les critères : 

o Louis COLOMBIN 
o Aïleen PANNIER 
o Léonie JACQUIER 
o Honoré BATTAGLIA 
o Gabin CORBET PLESSY  voir avec Antoine pour que Gabin fasse plus d’heures 

d’entraînement 
La présélection a été validée par les membres de la commission et les CTD. 
En orange, ceux qui pourraient rentrer au Pôle, mais il manque encore certaines 
informations à la Ligue pour pouvoir les faire rentrer : 

o Chloé DELOYE 
o Eliott HENRY 
o Rose PARMENTIER 
o Lukas GRISARD 
o Maxime RIBEIRO 
o Aniel BROMBIN 
o Zoé TOLOMI 

Les CTD vont se renseigner auprès des parents et de leur club et tenir informé Yannick. 



 

 

• La commission garde encore de la place pour quelques joueurs qui peuvent être 
détectés en cours de saison. 

 
2. Sélection joueurs IJGE 

• Il faut au minimum un joueur par catégorie (cadet, benjamin, minime, poussin), un 
arbitre et 2 ou 3 entraîneurs en fonction du nombre de joueurs. Le mieux est 
d’avoir 2 véhicules pour partir. Bernard se renseigne auprès du CDOS 89. 

• Yannick doit indiquer le nombre de joueurs qui partira à la compétition le 02 no-
vembre. Il doit envoyer la sélection le 26 novembre. 

• Une réunion est programmée le 07 novembre pour faire la sélection. 
 

3. Anciennes tenues Ligue (Butterfly) 
• Tenter de les vendre 
• Si la vente ne fonctionne pas, les tenues seront des lots lors de compétitions. 
• S’il reste des tenues, ce seront des dons exceptionnels au Pôle Espoir/Régional 

 
4. Autre sujet 
• Inter-comités : le fond de la compétition est bien, mais la forme serait à revoir. Elle ne 

correspond plus à la conjoncture actuelle. 
 
 
Jean-Michel ADREY 
Président Commission Technique Régionale 
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