BILAN DE LA COMMISSION TECHNIQUE
ET PROMOTION DES JEUNES
Saison 2018 – 2019

La saison 2018-2019 est excellente pour les résultats de nos jeunes aux niveaux Régional et
National.

Le P.E.S. (Parcours d’excellence sportif)
Le fonctionnement reste le même que l’année dernière :
- Instauration d’une convention joueur-club-comité ;
- Adaptation aux nouveaux rythmes scolaires ;
- Stages selon 2 formules : externat et internat ;
Le groupe est constitué d’une trentaine de jeunes, garçons et filles, des catégories poussins et benjamins,
La saison prochaine, douze joueurs et joueuses seront au pôle espoir de Wattignies : DESCAMPS
Corentin de Bruille CTT, DUMORTIER Tess de Wattignies PPC, BETRANCOURT Perrine de Bruille CTT,
COTON Adrien de Bruille CTT, JOVANOVIC Dejan de Lys CP, LESTERGUY Olivan de Jeumont PPC,
DELEBARRE Yoan de Proville ASL, BETRANCOURT Solène de Bruille CTT,DUCOIN Prattana de Roncq
ULJAP, COTON Flavien de Bruille CTT,MOERCANT Nathan de Cappelle La Grande TT et HOCHART
Léana de Cappelle La Grande TT.

Le Critérium Ch’ti Poussins :
Cette saison, la participation a été un peu plus forte que la précédente (396 jeunes au lieu de 371).
Les sept districts ont participé à cette épreuve qui continue à plaire à nos jeunes et aux clubs
- Elle est disputée sur 4 tours à l’échelon géographique
- Trois tours au niveau départemental
Les clubs de Neuville en Ferrain, Lys, Haubourdin, Bourbourg, ASC Lille, Coudekerque, Valenciennes, Sin
Le Noble et Quiévrechain ont prêté leurs salles pour organiser cette compétition : le comité les en
remercie.

Le Top Jeunes :
Cette saison, il concernait les garçons et filles nés en 2008-2009 et 2010 et plus. Cette épreuve permet de
repèrer les meilleurs jeunes qui pourront intégrer le P.E.S.
Participation des jeunes du Comité pour cette saison : 38 garçons et 15 filles.

Les stages géographiques :
16 stages ont été organisés sur l’ensemble des 7 Districts pour un total de 274 stagiaires soit une
participation en forte baisse (386 la saison dernière).

Convention avec l’Académie:
Signée en février 2017, elle a été mise en œuvre, la saison dernière, dans 14 écoles de 3 classes
de 25 élèves. Cette saison, le Comité est intervenu dans 19 écoles pour un total de 54 classes.
1350 élèves ont participé à des ateliers pédagogiques.
Cette action devrait amener, nous l’espérons, de nouveaux licenciés traditionnels et
promotionnels dans nos clubs.
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