CODEP Commission Jeune
Jeudi 7 novembre 2013, 19h15
Maison des associations St-Vaury

Compte-rendu réunion
Présents :
Yannick REMY, Emmanuel CALVAGNAC, Loïc GRIFFON, Gérard GRIFFON,
Nadège ROBERT
Secrétaire de séance : Séverine SIMONNET
CJL 2 :
Grand Bourg, Aubusson et Dun reçoivent un CJL.
Gueret, Bonnat, La Souterraine, Auzance ne peuvent pas ou ne souhaitent pas
recevoir le CJL 2. Le gymnase de Grancher n’est pas disponible. Le calendrier
laisse peu de place pour le décaler.
Le CJL 2 sera organisé à St Vaury.
-Date : Dimanche 15 décembre 2013 car pas possible pour St Vaury le Samedi 14
décembre
-Problème nombre de terrains disponibles : 4
• Accueil maximum : 50 joueurs > Indication sur plaquette, retrait des
retardataires à l'inscription, avec priorité des participants au CJL1 et poussins
• Début pour les benjamins à 9h
• Affichage de plusieurs échéanciers pour gagner du temps (buvette,
gymnase), ainsi que former en début de journée (3' de préparation) les
parents à leurs lectures

Participation de Paul Olivier NGINN salarié de la Ligue, aux stages du CODEP :
• Envoi demande (Yannick) si possibilité d'aménagement pour le dimanche sur
son chemin de retour vers Paris, avec modifications du lieu des stages (La
Souterraine) ou co-voiturage possibles.
• Propositions de dates :
-SG2 : dimanche 01/12/2013 > minibads (14h 17h) et poussins à Fayole,
Benjamin, minime et Cadet à Grancher de 9h30-17h avec gouter à 16h30 (horaires
adaptables).
-SG3 : samedi 22/03/2014 à Grancher > minibads (13h-15h) et poussins 13h-18h
goûter à 17h30
encadrants : Sébastian, Séverine, Yannick
dimanche 23/03/2014 à Grancher > benjamins, minimes et cadets 9h30-17h
-SG4 : samedi 17/05/2014 à Fayolle > minibads et poussins 13h-18h
dimanche 18/05/2014 à Grancher > benjamins, minimes et cadets 9h30-17h
Pourquoi pas faire un stage commun poussins (collectif + généraliste) et envisager
un stage de 2 jours?
Fête de Noël :
-Lieu : Bonnat
-Date : samedi 21 décembre de 10h à 18h30
-Encadrants : Emmanuel, Séverine, personnes de Bonnat
-Arrivée minibads : 14h
-Compétition par équipe avec match et défi
-Planification :
17h30 : spectacle minibad (Nadège)
17h40 : Père Noël
17h45 : Remise des récompenses avec les élus ( CG, DDCSPP, Mairie de
Bonnat, Comcom, Ligue, les journalistes (le populaire, la montagne, l'écho du
centre))
18h00 : Goûter (le repas du midi est prévu par les parents)

• Gérard :
eau, fruits, boissons pendant la journée
vin d'honneur
goûter
• Récomprenses :
demande de cadeaux au CG
un grip pour chaque enfant, un volant plume pour les minibads.
chocolats, bonbons
>>>> à voir en réunion CODEP
• Nadine : invitations presse, élus, demande de lots au CG avant le 20/11/2013
Programme des stages généralistes :
-Horaires : 9h30-17h
-Goûter : 16h30
-Durée repas midi : 1h
-Arrivée minibads : 14h
-Echauffement : corde à sauter, abdominaux, jonglages qui préparent à la plume
blanche
-Après-midi : service, service retour, match à thème, shadow sans volant
>>>Travail de la motricité, des déplacements, maniabilité
Présentation collectif :
-Choix de certains joueurs :
3 cadets
2 poussines
2 poussins
4 benjamins
2 benjamines
2 minimes F
2 minimes G
Observer les poussins 1 et minibad de 8 ans.
Responsable écriture d'aricles pour la Commission Jeune : Marjorie

-Pour : Presse, Site codep, Bulletin Ligue, Blog FFbad
-Contenu : Nombre de personnes, photos, commentaires
-Sujets : Minibad tour, Noël, coupe interdépartemental,
départemental, Passbad, Collectif

championnat

Questions diverses :
-Minibad tour 4 : Sainte Feyre
-Minibad tour 3 : le 5/6 avril pas de club >> demande à Le Grand Bourg

