
BILAN DE LA COMMISSION TECHNIQUE 
 

ET PROMOTION DES JEUNES 
 

Saison 2021-2022 
 

  La saison 2021-2022 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 en formule externat ; 

 
Le groupe est constitué d’une vingtaine de jeunes, garçons et filles, des catégories poussins et benjamins. 
Cette saison, un regroupement départemental a été mis en place le mercredi matin pour 8 jeunes. Cette 
action sera reconduite l’année prochaine. 
3 stages ont été organisés durant la saison ainsi que 2 regroupements le weekend. 
 
Des stages ouverts à tous ont été proposés également à l’ensemble des jeunes du département lors des 
vacances d’été puis des vacances de Noël avec un succès grandissant. 
 
CREPS de Wattignies 
La saison prochaine, 14 joueurs et joueuses du Comité seront au pôle espoir de Wattignies avec 
notamment les entrées de Liam BOUCHOIR (Leers) et d’Eva LAM (Leers). 
 
 

Le Critérium Ch’ti Poussins : 
Cette saison, la participation a été moins forte que la précédente, 201 jeunes. C’est la conséquence de la 
période Covid que nous avons vécue. 
Certains districts ont eu peu d’inscrits à cette épreuve qui, pourtant, continue à plaire à nos jeunes et aux 
clubs.  

- Elle a été disputée sur 4 tours à l’échelon géographique  
- Trois tours au niveau départemental  
 

Nous remercions les clubs qui ont prêté leurs salles pour organiser cette compétition. 
 

Le Top Jeunes : 
Cette saison, il concernait les garçons et filles nés en 2012-20113 et 2014 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 : 26 garçons et 12 filles. 
     

Les stages géographiques : 
Par manque d’inscrits, 4 stages ont été organisés sur le district Vallée de la Lys pour un total de 102 
stagiaires et un, en décembre, sur Métropole 1, à Mérignies – 17 participants venant de 11 clubs. 
   

Convention avec l’Académie : 
Elle a été signée en février 2017 et reconduite en 2021. 
Cette saison, nous sommes intervenus dans 22 écoles et 65 classes : environ 1300 élèves ont 
participé à des ateliers pédagogiques. L’académie a envoyé au Comité, ses félicitations pour son 
dynamisme et de celui de ses éducateurs sportifs. 
 
Cette action devrait amener, nous l’espérons, de nouveaux licenciés traditionnels et promotionnels 
dans nos clubs. 
                                                                         

                                                                                                         Pierre D’HOUWT 
      Responsable Technique Départemental  


