
 
 

 

 

COMPTE RENDU 

REUNION VISIO CONFERENCE 

28 JANVIER 2021 

 

DETECTION CATEGORIE U13 

(Génération 2008) 
 

 

 

Présents 
CD Alpes Maritimes 

- Myriam MARTIN – CTF 
- Fabian UNOVIS - CTF 

 
CD Var  

- Antonia MARTINEZ – CTF 
- Thierry BARBERO – CTF 

 
CD Vaucluse 

- Patrice HILAIRE – CTF 
 
CD Alpes du Sud 

- Amelie Pelloux - CTF 
 
CD Bouches du Rhône 

- Baptiste Chabaud – CTF - Excusé 
 
CD Gard 

- Jimmy NEBOT - CTF 
 
CD Hérault 

- Jean Patrick GASPARD – CTF 
 
CD Aude/Pyrénées Orientales 

  
 



- Romain GOMEZ - CTF 
 
CD Ariège 

- Xavier BEDU – CTF 
 
 
CD Hautes Garonne 

- Marc MERCIER – CTF 
 
Territoire GERCY 

- Jean Philippe OLIVEIRA – CTF 
- Cédric DABRAINVILLE – CTF 

 
CD Hautes Pyrénées 

- Sabrina REGHAISSIA – CTF 
 
CD Tarn 

- Ludovic ALBERT – CTF 
- Dorian MALPHETTES – CTF 

 
CD Aveyron 

- Anthony GUILLAMET – CTF 
 
Ligue Corse 

- Jean Philippe FEDI – CTS 
 
Ligue PACA 

- Franck MONTAGNON – Elu 
- Stéphanie ANDRE – CTF 
- Magalie LACROIX – CTF 
- Éric KELHOFFNER – CTS 
- Vincent CHETAIL - CTS 

 
Ligue Occitanie 

- Sylvie GRUSZCZYNSKI – CTF 
- Guillaume CORMONT – CTF 
- Flavien BATIOT – CTF 
- Julien CORRIN – CTF 
- Patrick CHICANNE – CTS 

 
Zone Sud Est 

- Jean-Pascal BOISSE – CTS Coordonnateur 
 
 

Objet de la réunion : Réfléchir avec l’ensemble des acteurs de la détection de la catégorie U13 sur 
la zone (CTF de Comités Départementaux – CTF de Ligue et CTS) sur cette catégorie d’âge qui n’a pas 
pu être observée encore en raison de la crise sanitaire pour 

- Construire une équipe de Zone si les Finales Nationales des Zones sont maintenues 
- Surtout comment évaluer ces joueuses et joueurs pour les Entrées Pôle. 

 

 



Compte Rendu de Réunion 
- Présentation de la Zone Sud Est sur le plan quantitatif (Nombre de licenciés – Territoires) et 

organisationnel (Formules différenciées entre les ligues pour les tournois de détection U13). 
 

- Présentation du planning 2020/2021 avec 
o Annulation des Tournois Inter Comités et Inter Territoires sur les ligues PACA et 

Occitanie. 
o Annulation du Tournoi Inter Zone U13, programmé les 26 – 27 – 28 Février en PACA 
o Maintien pour l’instant dans l’attente des prochaines décisions gouvernementales 

relatives à la Crise Sanitaire : 
▪ Camp de Zone U13 les 30 – 1er et 2 Mai en PACA, avec peut être un nombre 

de joueurs(ses) plus importants que prévu (15 joueuses et 15 joueurs 
initialement prévus), afin de pouvoir réaliser une détection plus juste. 

▪ Finales Nationales U13 du 12 au 15 Mai à Voiron 
 

- Echanges sur les actions potentielles pour observer et détecter les joueuses et joueurs U13 
de la Zone 

o PACA 
▪ Mise en place d’entraînements les mercredis AM au CREPS d’Aix en Provence 

dès que possible, des joueuses et joueurs listés par les collègues CTF des 
Comités Départementaux.  

▪ Au regard des interdictions sanitaires, les rassemblements se feront en 
extérieur vraisemblablement 

o Occitanie 
▪ Secteur Méditerranée (Ex Languedoc Roussillon) 

• Mise en place d’une journée le décembre qui a permis un 1er aperçu 
des joueuses et joueurs présents, invités par les collègues CTF des 
Comités Départementaux 

• Mise en place de rencontres Inter Comités entre le Gard, l’Hérault et 
Aude/PO dès que possible…. 

▪ Secteur Pyrénées 

• Mise en place d’entraînement le mercredi AM au CREPS de Toulouse 
pour les joueuses et joueurs listés par les collègues CTF des Comités 
départementaux 

▪ Organisation d’un Camp des Potentiels les 17 – 18 et 19 Avril si les conditions 
sanitaires le permettent. 

▪ Plusieurs collègues CTF évoquent la volonté de mettre en place des actions 
avec leur sélection départementale U13 en fin de saison, afin de finaliser 
l’action de formation avec cette génération. 

 
- Echange sur l’obligation de différer dans le temps la liste définitive des entrées Pôle, si nous 

pouvons observer et détecter les joueuses et joueurs tardivement dans la saison (Mai ou 
Juin). 
Discussion au cas par cas avec les CREPS et rectorat concernés 

 
- Echanges sur les actions relatives au U12 

o Occitanie : 
▪ Maintien pour l’instant d’un tournoi Inter Comité programmé en Juin, 

toujours en fonction de la situation sanitaire. 
 
 



o PACA : 
▪ Réflexion sur l’organisation d’un CIC/TIC U12 en fin de saison réunissant 

uniquement les potentiels  
 

- Echanges entre les CTF autour de deux problématiques 
o Le Challenge Benjamins et la difficulté de son organisation sur les territoires, alors 

que la FFBB demande des résultats pour le début du mois de Février. 
▪ Il y a pour beaucoup évidemment impossibilité de réaliser ce challenge dans 

la situation du moment. 
▪ Plusieurs évoquent une mise en place reportée, afin que ce challenge 

participe à une éventuelle « Retour au Jeu », surtout si les Finales Nationales 
sont maintenues en Juin. 

o Le CTF de Haute Garonne évoque la volonté d’un réflexion autour des sections 
sportives, que le Comité souhaiterait implanter sur le territoire. Une réunion ETR 
spécifique sera mise en place sur cette thématique pour les collègues de l’Occitanie 
intéressés et ouvertes éventuellement à tous les collègues de la zone. 
 

 
 

FIN DE REUNION à 11h20 


