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Objet : Compte Rendu ETD Conseil de Printemps Plumelin, le 19 février  

Au 17 février, nous avons 72 jeunes licenciés ( 8 B, 23 M, 24 C et 17 J ) 

 

1-  STAGES et SELECTIONS : 

     STAGES : 

     Dimanche  27 février stage départemental à LANESTER pour 9h00 benjamins / minimes  

     cadets / juniors, pour les commodités du midi, je verrai avec le club s’il fait quelquechose 

     ou non et vous tiendrai informer. 

     Pendant ce stage,les éducateurs présents et moi-meme feront une petite détection au     

     niveau des jeunes inscrits pour la 1ère fois. 

     Les stages dans les Centres d’ Entrainement des Jeunes de Haut Niveau ont démarré avec 

     le week-end des 12 et 13 février à Gouesnou où 8 jeunes du CD56  participaient : 

     Lola Coppola  et Tidji Gragnic ( hennebont ) Julien Davilma ( larmor ) Terence Launay  

     ( vpc ) et Lyvan Rio, Ethan Bauché , Bastien Lacoste et Steven Morice ( pontivy ) 

     Dorine Mesmin ne pouvait etre présente, ayant intégrée le Staff France, elle était ce  

     week-end là à Tours en stage national où tout s’ est bien passé. 

     Les prochains stages auront lieu à PONTIVY, LAILLE et LAMBALLE ou    

     PLOUFRAGAN. 

    SELECTIONS : 

    Une sélection départementale est prévue,mais pour le moment pas de date officielle 

    La sélection régionale, quant à elle prévue le week-end des 3 et 4 septembre 

   A noter que pour ces stages et sélections suivront leurs jeunes mais «  de loin «  

 

2- CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX : 

    Le 1er Mai à Larmor se déroulera le Championnat du Morbihan Triplettes M / C / J à 9h00 

    les inscriptions à m’ envoyer par mail,vous avez un document sur le site du CD56 onglet        

    téléchargez triplettes.Pour les commodités,je reviendrai vers vous inscriptions av 25 avril 
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     En octobre ( reste la date ) se déroulera à Lanester le Championnat du Morbihan   

     Individuel B/M/C/J à 9h00 

     En novembre ( reste la date ) aura lieu à Pontivy le Championnat du Morbihan Doublettes 

     B/M/C/J à 9h00 

     Ces dates restent à honorer suivant les dates fédérales de compétitions jeunes. 

 

3- CHAMPIONNAT des CLUBS : 

    lundi 6 juin à Pontivy 1ère journée du Championnat des clubs 9h00 B/M  et C/J 

    samedi 11 juin au Vannes PC 2ème journée de ce Championnat des Clubs 

    infos : 

    Vous avez la possibilité de surclasser vos jeunes d’ une catégorie à une catégorie  

    supérieur. 

    Composition des équipes, soit équipes club ( 4 joueurs ) ou entente avec un autre et 

    1 seul club avec l’ approbation du Président du Comité qui me la fera valider ou non 

 

 

    Vous trouverez aussi sur le site toutes les dates des compétitions jeunes et pour ceux  

    voulant déplacer leurs jeunes dans les compétitions régionales, nationales, grand prix  

    merci de me le faire savoir pour les commodités. 

 

4- INFOS sur les FORMATIONS ET EXAMENS TRONC COMMUN 

    et EDUCATEUR : 

    Le CNF nous a fait parvenir ce nouveau calendrier 

    les 4 et 5 juin Formation et examen du Tronc Commun 

    les 11 et 12 juin  Formation BF1 

    les 18 et 19 juin   Examen BF1 

    les 4 et 5 décembre Formation et Examen Tronc Commun 

    les 7 et 8 janvier 2023  Formation BF1 

    les 14 et 15 janvier  Examen BF1 

    etc.…. 

                                                                           Marcel TARTARY : Responsable de la Commission ETD  


