Commission des jeunes
Compte-rendu de la réunion du vendredi 21 septembre 2018
Etaient présents : J.Pierre Hoerner – Fabien Marcelot - Jean-Philippe Walter - Daniel Fieux – JeanMarc Schwarz – Thierry Lichtlé – Romain Siry
Excusés :– Johan Charpentier - Christian Mary – Dominique Hager
Challenge Equip’Athlé automnal
• Composition prévisionnelle de 4 équipes, sur la base des participants du tour estival de juin et de l’état
connu à ce jour des renouvellements de licences. Jean-Pierre s’engage à ce que les 3-4 athlètes
colmariens en cours de renouvellement le soient dans les délais. La diffusion sera faite d’ici lundi pour
confirmation des disponibilités voire ajustement d’épreuves
Agenda Jeunes 2018-2019

Stade
•
•
•

•
•

Dimanche 30 septembre prochain à Bischwiller, tour automnal
Dimanche 6 octobre à Colmar : finale 68 PO BE par équipes : tous les jeunes peuvent être engagés
sans contrainte, le classement étant effectué sur la base des meilleurs participants dans chaque
épreuve
Samedi 13 et 14 octobre à Dreux : l’équipe MIM est bien placée après le premier tour. Le départ est
prévu vendredi 12 après-midi. Il faut 2 chauffeurs : Jean-Pierre HOERNER peut se dégager. S’il n’y
avait pas un second chauffeur plus disponible, Daniel FIEUX pourrait l’accompagner mais a une
contrainte professionnelle qui retarderait l’horaire de départ
Dimanche 21 octobre à Illzach : Finale LARGE Equip Athle BE-MI
Samedi 4 novembre : meeting à Guebwiller ouvert à partir de PO

Cross :

• 11 novembre : Neuf-Brisach
• Décembre : date à Guebwiller à confirmer
• Dim 13 janvier : championnat 68, lieu à confirmer
• Samedi 23 mars : cross jeunes à Rouffach
Jean-Pierre propose de créer un challenge interne PCA Cross Jeunes sur ces 4 dates, une communication sera
faite en ce sens

Salle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Novembre : voir les dates qui pourraient être proposées par l’ACR. Point à vérifier avec Marin. JeanPhilippe souhaite le vendredi soir s’il y a une soirée dédiée au Kid EA
Mardi 2 décembre à Vittel : championnat MI à Vittel
Mardi 18 Décembre : Colmar Kid EA PO à Camille Sée, BE à Bartholdi
Samedi 12 janvier : chpt 68 BE GU Mulhouse
Vendredi 18 janvier : animation EA-PO à Rouffach
Mardi 22 janvier : animation BE à Volgelsheim
Samedi 26 janvier : match 67-68 au CREPS Strasbourg
Samedi 2 février : Finale Triathlon + Kid à Mulhouse
Vendredi 8 février : Kid EA PO à Volgelsheim
Samedi 2 mars : Kid Athlé 68 + BE à Mulhouse
Samedi 9 ou 16 mars : Kid EA PO à Guebwiller (date à confirmer)
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Projets :
•
•

Thierry LICHTLE envisage de mettre en place au printemps (fin mars, avril) une journée de type
POUSSINADES (ateliers vs épreuves format compétition) à Volgelsheim. Il semble pour le moment
difficile de réserver une date, les terrains étant monopolisés par 2 clubs de football.
Fabien MARCELOT a communiqué à toutes les sections locales autour d’un projet de stage jeunes
BE-Mi la première semaine des congés de printemps (du 8 au 12 avril)
o Plusieurs lieux ont été ciblés, dont Dijon et Doucier, le premier étant privilégié pour le climat,
o Le tarif pour une semaine par enfant oscille entre 180 et 200 €
o Une vingtaine de places sont envisagées
o Il attend des retours des SL qui n’ont pas réagi à ce jour
o Il faudra étoffer l’équipe technique : outre Fabien, Daniel pourrait s’organiser mais pour les 3
voire 4 premiers jours seulement. Un entraîneur de lancers serait apprécié. Jean-Marc doit
vérifier ses nouvelles contraintes professionnelles mais aussi familiales sur la période. Thierry
n’est pas disponible car il devrait être en Italie sur un stage lancers.
o Il faudra soumettre la proposition et le budget prévisionnel au PCA car les moyens de transport
et l’hébergement de l’équipe technique sont d’ordinaire à sa charge.

Clôture de réunion à 21h45

Daniel FIEUX, Pdt CDJ PCA
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