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Merci  

  

 

 

Compétitions Jeunes 
 
Participant(e)s :  
 Lucas DAMBACH 
 Alain KLEIN 
 Eric KOBLER 
 Laurence LEMARCHAND 
 Christelle SCHMITT 
 Armelle SZCZEPSKI 

 

 

La réunion est dédiée au bilan des Opens Jeunes.  

Les principaux points évoqués sont les suivants. 

 

 

1. Bilan sportif 

Le retour des clubs perçu « au bord des terrains » est globalement positif. La Commission 
va proposer prochainement une enquête de satisfaction qui sera adressée aux clubs.  

Le tour de table permet la synthèse suivante :  
• Axes d'amélioration : résultats parfois tronqués car équipe fatiguée lors des 

derniers matchs d’un Open, remarques sur l’absence de changements, mieux 
anticiper les contrôles des feuilles de match. 

• Suites de l'Open : écarts de score encore importants lors du championnat, poule 
de 10 qui favorise les écarts de niveau entre les équipes, question de l’éloignement 
géographique dans les poules.  

• Pistes de travail : phase de brassage supplémentaire avant de démarrer le 
championnat, utilisation de l’outil « Optimouv » pour la constitution des poules, 
répartition de l’Open sur deux week-ends avec décalage possible des catégories, 
saisie dans FBI (ranking), possibilité de phases finales en fin de saison.  
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2. Organisation et Communication 

L’organisation actuelle des Opens n’est pas satisfaisante, car elle est réalisée par une petite 
équipe dans des temps très contraints. Elle sera modifiée pour la saison prochaine selon 
les axes suivants : 

• Anticiper en réalisant un retro-planning, et notamment : projet (structure) à 
finaliser pour mars 2022 pour une présentation aux clubs la première quinzaine 
de juin.  

• Répartir les missions : par exemple, définir des référents ou binômes par 
catégories 

Il est aussi retenu de développer des moyens de communication vers les clubs : par ex 
l’organisation de Webinaires dédiés ou d’une newsletter dédiée (comme le Zoom 
licences). Il est rappelé la règle de répondre uniquement aux sollicitations des Présidents 
ou correspondants de club.  

 

 

3. Questions diverses 

L’organisation liée aux contrôles des feuilles de match est définie : chaque personne se 
verra attribuer le contrôle d’une catégorie de jeunes, les accès FBI sont en cours de 
finalisation pour ces contrôles.  
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