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Commission Jeunes 

Rapport d’activités *TENNIS* Saison 2020-2021 

 

Présidente de la Commission : Isabelle Normandin 

Membres : Véronique BREZE, Philippe GRUCHET, Fabrice HOARAU, Audrey HUGON, Jacky 

MONTAIGNE, Patrick RAMIDGE BANE, Priska THERENCY, Jimmy VERBARD 

Travail rapproché avec le Conseiller en développement Hubert HOAREAU et l’équipe technique le 

CTR Emmanuel BRARD et l’entraineur de ligue Cédric DUPUY  

Réunions réalisées en présentiel (Maison des sports) et en distanciel 

 

Le nombre de licenciés jeunes est de 4 795 licences en 2021 contre 4 384 en 2020 soit +411, soit 

+9,38% en année mobile (voir annexe). 

Pour information, le nombre de licenciés jeunes enregistre une baisse au niveau national de -2,72% 

(-13 340). Seules 4 ligues enregistrent une progression de ces licenciés jeunes entre 2020 et 

2021, dont la Ligue Réunion Mayotte (Guadeloupe +48,23%, Réunion +9,38%, Occitanie +5%, 

PACA +4,22%). 

Nous bénéficions d’un report favorable sur notre discipline suite à l’interdiction de pratiquer certains 

sports collectifs ou individuel en salle (sports de combat notamment : karaté, judo) sur le département. 

Fait saillant 2021 : la politique sportive a été présentée et validée en CD du 12 juin 2021. 

 

Galaxie Tennis  

 Niveau Rouge 

Objectifs : 

- Repérer les meilleurs de la catégorie 

- Regrouper les jeunes dans des collectifs réduits pour faciliter l’acquisition des fondamentaux 

techniques 

- Développer le volume de jeu pour préparer l’accès à la compétition 

  

➔ Réalisations :  

- En moyenne 1 repérage Rouge par mois Alternance Nord / Sud & Filles / Garçons 
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         Repérage Rouge Garçons Nord – mars 2021 – ASPTT 

 

Voir les vidéos en cliquant sur le lien :  

 

 
Repérage rouge TC Dominicain – février 2021 

Repérage rouge ASPTT – mars 2021 

Voir le numéro 1 de BREAK consacré au repérage rouge :  

cliquez sur les liens pour visualiser les vidéos 

 

 Niveau Orange 

- Mise en place des Journées matchs libres subventionnées par la 

Ligue : balles offertes, affiche standard + 150 €uros pour le BE. Les 

engagements (10 €) sont pour le club organisateur. 

 

- Les clubs qui organisent des tournois Galaxy Orange bénéficient du 

même dispositif.  

 

 

 

 

 

 

- Mise en place pendant les vacances de juillet d’un 

Challenge Orange (5 journées) à l’initiative de la 

Commission Jeunes – 1ère édition en juillet 2021 LES 

ORANGES EN FOLIES 

➔ 107 jeunes inscrits dont 19 de niveau rouge. 
➔ 5 clubs participants, 21 terrains et 169 matchs ! 

Voir article en cliquant ici ou sur le lien : https://lrmt.re/4845-2/ 

➔ Résultats :  

- Un nombre de journées matchs libres en sensible augmentation  

- 5 journées sur le seul mois de juillet grâce au nouveau circuit mis en place  

- Des enfants repérés qui feront partie des enfants entrainés par la ligue en 2022 

- Des passages en vert et des montées au classement pour des jeunes qui ont fait 

beaucoup de matchs  

 

 

https://www.facebook.com/lrt.tennis/videos/276279070689028
https://www.facebook.com/lrt.tennis/videos/261371532179782
https://lrmt.re/4845-2/
https://lrmt.re/4845-2/
https://www.facebook.com/lrt.tennis/videos/261371532179782
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Retrouvez le palmarès du challenge en cliquant ici ou sur le lien : https://lrmt.re/wp-

content/uploads/2021/09/Classement-general-Les-Oranges-en-Folies-Edition-2021.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vainqueurs du challenge « Les Oranges en Folies » 1ère édition :   

Mai-Lan DE CAMBIAIRE et Zacharie EBOUE tous les 2 du TC Saint-Benoît 

 

 

Retrouvez les déroulements des 5 journées sur les sites des clubs 

Retrouvez les reportages et articles sur le site de la LRMT 

Ci-dessous une sélection de quelques clichés  

  

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

TCMT 

TCX 

Remise des goodies au TCDO 

TCSL 

ASPTT 

ASPTT 

https://lrmt.re/wp-content/uploads/2021/09/Classement-general-Les-Oranges-en-Folies-Edition-2021.png
https://lrmt.re/wp-content/uploads/2021/09/Classement-general-Les-Oranges-en-Folies-Edition-2021.png
https://lrmt.re/wp-content/uploads/2021/09/Classement-general-Les-Oranges-en-Folies-Edition-2021.png
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Lancement du Challenge « Les Oranges en Folies » le 3 juillet 2021 au TCMT ! 

Photos : Maeva (un grand merci      ) 

L’acceuil 

Les superviseurs  

La remise des prix  
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Et pour 2022 … il est envisagé de : 

- Réaliser des plateaux pour les niveaux blancs + violet (Club pilote : TC Possession) 

- Mettre en place des rassemblements / repérages pour le niveau Orange avec alternance Nord 

& Sud et Filles / Garçons à l’instar de ce qui s’est fait en 2021 pour le niveau Rouge 

- Intégrer les enfants repérés dans les entraînements hebdomadaires de ligue 

 

Entraînements hebdomadaires 

Près de 40 enfants ont bénéficié des entraînements hebdomadaires de ligue en 2021. 
A noter que depuis cette saison, intervention de moniteurs relais au sein des clubs suite notamment 
aux détections/repérages et visites de club et intervention du préparateur mental de la ligue sur 
certaines séances. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A noter :  

- Benoit GELDOF (15/3) et Kiméa DARMALINGOM (15/4) nos meilleurs 
classés nés en 2010 n’apparaissent pas dans la liste car la liste des 2010 
s'arrête à 15/2 chez les garçons et 15/1 chez les filles 

- Photo : Carla TANGUY (BOTC - 0)  
 

➔ Résultats :  

- Mise en place d’une équipe technique élargie aux moniteurs relais  

- Mise en place des séances dédiées à la préparation physique (samedi après-

midi) et de préparation mentale (lundi midi et samedi fin d’après-midi) 

- Taux de participation : assiduité des enfants aux entrainements hebdomadaires 

- Belle montée aux classements des enfants       

- 10 enfants (5 garçons et 5 filles) font partie des meilleurs classés français ➔ 

(voir récap ci-dessous + annexe) 

Age 2022 Garçons Filles 
2004 – 18 ans 45ème - Basile KHUL (1/6)  
2005 – 17 ans 67ème - Boris VERBARD (2/6) 24ème - Marie BRARD (1/6) 

1 178ème  en U18 ITF (meilleur classement 688ème) 

35ème - Jade EMIER (2/6) 
2006 – 16 ans  23ème - Carla TANGUY (0) 

Classement actuel 1 077ème (meilleur classement) 
2007 – 15 ans  21ème - Lou-Agathe ETIENNE (2/6) 
2008 – 14 ans 39ème - Zhi-Yan PONTIAC 

(5/6) 
18ème - Coline BUCLON (3/6) 
432ème 14 ans et moins en Europe (Tennis 
Europe) 

2011 – 10 ans 38ème - Malo EMIER (15/4) 
42ème - Axel GUEZELLO (15/4) 

 

 

https://www.fft.fr/competition/tennis/le-classement/les-meilleurs-jeunes-et-seniors-plus
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En 2022, il est envisagé de : 

- Renouveler l’enveloppe budgétaire pour la préparation mentale avec une modulation 

différente pour toucher plus d’enfants de manière régulière. 

- Continuer avec les moniteurs relais de 2021 et même élargir à d’autres moniteurs suite aux 

visites de club / repérage des enfants. 

 

 

Rassemblements 

En plus des rassemblements réalisés les samedi après-midi, les périodes de stage ont été 
optimisées. Nouveauté en 2021 : atelier de préparation mentale + atelier de préparation physique 
 
Pour info° ➔ Récapitulatif pour les vacances de mai 2021 
Entraînement sur 1 journée (jeux dirigés, formes jouées (points), matchs format courts simples et 
doubles) 

• Garçons 2009 (30/1 et +) : Dimanche 2 mai (Bocage) 

• Garçons Seconde Série U18 : Dimanche 2 mai (TC St Pierre) 

• Garçons Niveau Vert 2013/2014 : Jeudi 6 mai (TC St Louis)  

• Garçons Niveau Vert 2011/2013 : Vendredi 7 mai (TC St Louis)  

• Filles Orange Sud : Samedi 8 mai (TC St Louis) 
Stages de 4 jours (entrainement tennis 3h/jour, entrainement physique 1h30/jour, préparation 
mentale 1h30/jour) 

• Filles 2009/2012 + Garçons 2009/2012 : Jeudi 6/vendredi 7 mai (TCD) & Dimanche 9/lundi 10 
mai (TC Trois Mares) 

• Garçons 2006/2008 : Mercredi 12/jeudi 13 mai (TCD) & Samedi 15/Dimanche 16 mai (TC 
Trois Mares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2022, il est envisagé de poursuivre cette lancée et optimiser la période des vacances scolaires 

(sachant que la priorité pour l’enfant reste la participation aux tournois). 
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Retour en images sur les différents stages 

              

   

Atelier Préparation mentale et atelier de Préparation physique intégrés au stage de mai 
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Stages de ligue 

Nota : stage = rassemblement avec hébergement 

 

- 2 stages prévus à chaque vacance  

- Toutes catégories 

- Priorité aux plus petites catégories 

 Intérêts :  

✓ Connaître la maturité  

✓ Habituer les jeunes à dormir hors du domicile familial 

✓ Se préparer à la tournée 

 

Stages des vacances de janvier 2021 à Cilaos 

 

 

 

 

 

 

Et pour 2022 … il est envisagé de mettre l’accent sur les plus petites catégories … en vue de Blois 

(voir programme de déplacements des 2014/2013 et 2012). 

 

Compétition individuelle 

Précision : interdiction des compétitions de février à avril puis prorogée à mai. 

/!\ 18 mai = Annonce par le Préfet de la reprise des compétitions pour le 19 mai 2021. 
 

 La saison a donc été sensiblement impactée, avec un nombre de tournois annulés sur tout un 

trimestre, de même que des manifestations de ligue (Raquette FFT Ado). 

➔ Ci-après les tournois jeunes 11/18 ans non joués sur cette période : TCPI – TCSG - CPBT 

ST LEU – TCTS - TC POSSESSION - TCM CH FLEURI -TC DOMINICAIN 

 

 Annulation des championnats individuels 15/16 ans et 17/18 ans qui devaient se dérouler du 

5 au 16 mai 2021. Rappel : ces épreuves sont qualificatives pour le Championnat de France sous 

réserve du respect du cut. 

 

 Organisation de Matchs barrages qualificatifs pour les épreuves 

fédérales ➔ Blois (9 ans/2012 et 10 ans/2011) et la Coupe de 

France des 15/16 et 17/18 ans les dimanche 23 et lundi 24 mai 

2021. /!\ Précision : la sélection pour ces épreuves nationales 

reste du ressort de la DTN (Direction Technique Nationale)  
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Championnats nationaux / épreuves fédérales – saison 2021 
 

 Challenge national 9 ans et 10 ans – Blois (juin 2021) 
A l’annonce de la reprise de la compétition par le Préfet, nous avons organisé des matchs barrage 

les 23 et 24 mai 2021.  

 

Jusqu’à présent (avant le Covid), cette épreuve fédérale était une compétition par équipes. Cette 
année la FFT a décidé de transformer cette épreuve en tournoi individuel sur 3 jours. 
  

Pour les 9 ans nés en 2012 les dates de BLOIS sont du 25 juin au 27 juin 2021 pour les filles et du 

28 au 30 juin 2021 pour les garçons. Pour les 10 ans nés en 2011 les dates de BLOIS sont du 1er au 

3 juillet pour les filles et du 4 au 6 juillet 2021 pour les garçons. 

 

Vu les temps impartis, il n’était pas possible d’organiser un challenge regroupant tous les 2012 et 

2011 pour sélectionner le ou la jeune partant à Blois. 

Par conséquent nous avons convoqué nos meilleurs éléments afin qu’ils jouent un match de barrage 

pour faire sortir le ou la jeune qui représentera La Réunion à Blois, sachant que la sélection finale est 

du ressort de la DTN. 

 

 

 

 

 

  Chanelle DUPUY – en 9 ans   Axel GUEZELLO – en 10 ans 

 
 

 Coupe de France 15/16 ans et 17/18 ans – Dijon (août 2021) 
Nous avons été amenés en raison de la situation sanitaire (compétitions interdites jusqu’au 19 mai) 

à annuler le championnat individuel 15/16 ans et 17/18 ans qui devait se dérouler du 5 au 16 mai 

2021. 

Ce championnat était qualificatif de la Coupe de France des 15/16 ans et des 17/18 ans (sous réserve 

des cuts). 

Vu les temps impartis, il n’est pas possible d’organiser un championnat individuel dans les conditions 

initialement prévues, d’autant que le championnat par équipes Jeunes débute le 26 mai et se termine 

le 27 juin 2021. 

➔ Résultats : 2 représentants sur 4 retenus par la DTN pour Blois (Chanelle DUPUY pour 

les 9 ans et Axel GUEZELO pour les 10 ans) 
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Pour autant, il nous paraissait important que nos meilleurs jeunes défendent leurs chances à 

la Coupe de France. Par conséquent nous avons réalisé un tournoi des 2ndes séries dans ces 

catégories les 23 et 24 mai 2021. 

         

 

  Championnat individuel 11-12 et 13-14 ans – Rouen (septembre 2021) 
Cette épreuve étant qualificative du Championnat de France 2021, nous la faisons apparaître dans 

le rapport d’activités 2021. 

Au niveau départemental, cette épreuve constitue la 1ère compétition de la saison 2022 : « les jeunes 

ouvrent le bal       ! » et « c’est une première à cette période ». 

 

Retrouvez les articles sur le site de la Ligue en cliquant ci-dessous : 

https://lrmt.re/championnat-individuel-11-12-et-13-14-ans-ca-joue/ 

https://lrmt.re/championnat-individuel-des-11-12-ans-et-13-14-ans-cest-parti/ 

https://lrmt.re/championnat-individuel-11-12-et-13-14-ans/ 

https://lrmt.re/quatre-champions-chez-les-jeunes/ 

 

 

➔ Résultats :  

- 4 qualifiés pour la Coupe de France : Jade EMIER et Samuel ROBERT en 15/16 

ans / Ludivine GRONDIN et Basile KHUL en 17/18 ans 

- 1 demande de wild card acceptée pour Carla TANGUY en 15/16 ans 

- 1 demande de place supplémentaire demandée pour Boris VERBARD : pas de 

place libérée (Boris ayant participé au championnat régional, il n’est pas possible de 

demander une wild card quand un joueur a déjà participé au championnat régional ; des 

places supplémentaires peuvent être demandées en fonction des désistements) 

 

 

➔ Résultats :  

- 78 participants dont 18 filles, 32 garçons en SM11/12 et 22 garçons en SM13/14 

- Nos champions régionaux 2021 sont : 

 Garçons Filles 

11-12 ans Tom FORTE (TCD) Meya APAYA-GADABAYA (HAT) 

13-14 ans Luis BARLIER (ATP) Lou-Agathe ETIENNE (TC Bocage) 

 

https://lrmt.re/championnat-individuel-11-12-et-13-14-ans-ca-joue/
https://lrmt.re/championnat-individuel-des-11-12-ans-et-13-14-ans-cest-parti/
https://lrmt.re/championnat-individuel-11-12-et-13-14-ans/
https://lrmt.re/quatre-champions-chez-les-jeunes/
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26 septembre – TCD - Remise des prix aux vainqueurs et finalistes en présence du Président du TCD 

(Photos : Philippe GUILLOT) 

 

 Circuit vacances : Niveau vert et Jeunes 11-18 ans 
La 13ème édition s’est déroulée du 3 au 31 juillet 2021. 

Ce circuit est géré par la Commission des Manifestations exceptionnelles (voir compte rendu de cette 

commission). 

 

 

Championnat par équipe 

Le championnat par équipes Jeunes était prévu du 19 mai au 27 juin 2021. 

Les compétitions ont été à nouveau autorisées à partir du 19 mai. Nous avons pu organiser le 

championnat avec une semaine de moins. Nous remercions les clubs qui ont joué le jeu car les délais 

étaient très courts pour inscrire les équipes. 

 

 Mixtes Filles Garçons 

Mixte vert 4   

Orange  10  

Vert  0 17 

11/12 ans  6 29 

13/14 ans  10 26 

15/16 ans  5 24 

17/18 ans  12 16 

Total 4 43 112 

 

➔ Résultats :  

- Championnat sur 5 semaines au lieu de 6 : du 26 mai au 27 juin 2021 

- (+) Toutes les catégories représentées       à l’exception des 8/10 ans vert filles 

- (+) Près de 160 équipes inscrites       

- 1 forfait général et 15 forfaits en cours de championnat 

- Points à rappeler : les JAE doivent tenir compte du règlement du championnat qui 
a ses spécificités ; les parents non capitaines doivent respecter le règlement (ne 
peuvent pas coacher) et être fair-play ; dans les petites catégories, le service à la 
cuillère est autorisé. 

- Championnat sensiblement impacté par la situation sanitaire : des forfaits 

enregistrés  dengue ou covid 

- Voir palmarès sur le site de la ligue 
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   Compétition libre 

Les matchs libres de par leur simplicité et leur convivialité ont connu un vif succès. 

Certains clubs sont très friands de de cette « compétition » conviviale et de cette approche qui permet 

d’accompagner nos jeunes dans leur premier pas vers la compétition. 

Il a été constaté qu’il n’y a pas a priori à ce jour de concurrence avec la compétition traditionnelle. C 

 

(*) Evolution à nuancer compte tenu du manque de recul et de l’année incomplète pour cause de la Covid19, mais 

néanmoins pratique de la compétition libre en forte augmentation 

 

   Aides / bourses 

Rappel : le budget global alloué pour les bourses est de 10 k€. Les demandes peuvent être formulées 

par les parents (demande écrite), l’équipe technique qui donne son avis et/ou la Commission Jeunes 

puis validées en Comité Directeur. 

Pour 2021, le bureau a octroyé : 

- Des bourses à Carla TANGUY – Lou-Agathe ETIENNE et Marie BRARD. 

- Et des aides à la tournée (demande écrite des parents) 

 

Nota : les parents de Marie ont refusé l’aide accordée : le CTR a indiqué que son « poste de CTR à 

la LRMT l’empêchait d’accepter cette somme. » Précisant que « les déplacements de ligue que Marie 

a vécus ont fait suite à des titres de championne régionale en 10 ans, 11/12 ans (2 fois) et 13/14 ans 

(2 fois). » Il est important de rappeler que « le classement de Marie à la Réunion a toujours été le 

meilleur de sa catégorie que cela soit pour le classement français comme pour le classement 

international ITF ». 

En 2022, l’enveloppe budgétaire des aides & bourses sera identique à 2021. 

 

Déplacements 

La saison a été impactée par la situation sanitaire ➔ Dans ce contexte, les seuls déplacements pour 

cette saison ont été : la participation à Blois en juin (2 enfants), la tournée de juillet (9 enfants) et 

d’août (11 enfants) et la Coupe de France à Rouen en août. 

Un bilan de la tournée a été réalisé par Emmanuel BRARD (CTR). 

Ci-dessous la synthèse des réalisations issues du bilan du CTR. 

 

➔ Résultats :  

- Une belle aventure humaine et au niveau tennistique, une expérience de la vie des 

circuits et des gains de classement notables 

 

 

 

➔ Résultats :  

- Nombre de matchs libres : 823 en forte évolution par rapport à 2021/2020(*) 

- Top 3 des clubs pour 2021 en nombre de matchs libres : 1- ASPTT, 2- TC BOCAGE, 

3- TCB St Paul, suivie par la Ligue au 4ème rang. 

- Bravo aux clubs qui ont joué le jeu de la compétition libre ; à noter qu’un certain 

nombre de clubs organisent des matchs libres mais ne les saisissent pas … 
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PRENOM - NOM Classem

ent 2021 

Classement 2021 

début tournée 

(juillet) 

Classement 

2022 

Gain 

en classement 

après tournée 

Siloé VALLON HOARAU 30/3 30/3 30/1 + 2 classements 

Chanelle DUPUY 30/3 30/3 30 + 3 classements 

Kendra BETSARA 30/3 30/3 30 + 3 classements 

Kiméa DARMALINGOM 30/3 30 15/4 + 3 classements 

Clara GUEZELLO 15/2 15/2 15/1 + 1 classement 

Jade EMIER 4/6 4/6 2/6 + 2 classements 

Axel GUEZELLO 30/1 30 15/4 + 3 classements 

Malo EMIER 30/1 30 15/4 + 3 classements 

Antoine FOURNIER 30/3 30/2 30/1 + 2 classements 

Samuel ROBERT 5/6 5/6 4/6 + 1 classement 

Basile KHUL 3/6 3/6 1/6 + 2 classements 

 

Tous les enfants ont gagné au minimum 1 classement : tout à fait logique 

pour des jeunes entrainés et motivés qui font une tournée. 

Plus rare nous avons 4 jeunes qui prennent 2 classements et 5 jeunes qui 

prennent 3 classements. 

/!\ A noter la performance de Kiméa qui a pris 5 classements en une saison. 
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 Formation 

CQP ET (Certification de Qualification Professionnelle Educateur Tennis) : 

-  24 stagiaires  

-  3 sessions 

-  Coût de la formation pour un stagiaire : 800 € 

-   Recettes : 15,6 k€ 

-   100% de réussite (à noter qq dossiers à finaliser <= complétude administrative) 

-   Terrain / Proximité avec les clubs et les stagiaires 

-  7 tentent le DEJEPS 

En 2022, regroupement sur 1 ou 2 sessions max avec formule différente : 1 session plus étendue et 

1 très condensée sur les vacances scolaires 

 

Voir le numéro 2 de BREAK consacré au CQP ET 

 

 

DEJEPS Mention Tennis (Diplôme d'État de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport) : 

- Formation mise en place par le CREPS en partenariat avec la LRMT 

- 18 candidats - 5 redoublants 

- Sélection le 15 juin 2021 

- 12 places (besoin de 3 terrains) 

- Rentrée : septembre 2021 / Durée : 20 mois 

- Intervention du CTR : mardi et jeudi (TCDO et TCBSP) 

- Coût de la formation : 8 400 € / stagiaire (possibilités de financement / prise en charge) 

- La Ligue récupère un montant forfaitaire de l’ordre de + ou -10k€  

Voir article en cliquant ici ou sur le lien : https://lrmt.re/formation-dejeps-cest-parti/ 

 

En 2022, la formation a démarré le 7 septembre 2021 et se terminera en mars 2023. 

https://lrmt.re/formation-dejeps-cest-parti/
https://lrmt.re/formation-dejeps-cest-parti/
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       Sélection – Juin 2021     Rentrée – CREPS Saint Paul – Septembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les stagiaires encadrés par Emmanuel BRARD et Vital SUACOT 

Nous souhaitons une bonne formation et réussite à BRETTE Titouan, DIJOUX Xavier, FEDE Joan, 

GARNIRON  Victor Alain, GRUBIT Andy, JACQUOT Thomas, JUAN DE MENDOZA Manao, 

LACASTAIGNERATTE Hugo, PICHON DE BURY Alexandre, ROMEO Giovanni, SALAÜN Antoine, 

TESTAN Romain, TEYSSEDRE Paul Henri, THUBERT Jérémy, TRARIEUX Romain et 

VANDENBILCKE Corentin.  

 

 



Rapport d’activités 2020-2021 Commissions Jeunes  page 16 

 

 

 

 

Je tiens à remercier : 

 

- Les membres de la Commission Jeunes et les membres du Comité 

Directeur, 

- Les 14 présidents de clubs pour les prêts de terrain pour toutes nos activités : 

les épreuves de ligue, les entraînements hebdomadaires, les repérages, les 

rassemblements, sans oublier la formation ; sans votre collaboration, nous 

n’aurions pas pu avoir une saison aussi riche et dense. 

MERCI à l’ASPTT, l’ATP, le BOTC, le TCBSP, le TC Bocage, 

le TC Cilaos, le TCD, le TCDO, le TC Possession, le TCSL, 

le TCSP, le TCT, le TC Trois Mares,   

- Les juges arbitres et arbitres de chaise qui se sont rendus disponibles pour 

nous permettre d’organiser dans des agendas contraints les épreuves 

qualificatives aux challenges nationaux : Véronique BREZE, Françoise 

DOUCET, Guy BERNICHON, Patrick RAMIDGE BANE, Stéphane DORAY, 

Maxence DORAY et Hugo POTHIN et Philippe GUILLOT pour ses si belles 

photos (à retrouver sur le site de la ligue) 

- Les moniteurs relais qui sont venus élargir l’équipe technique en 2021, ainsi 

que les différents intervenants pendant les stages et/ou repérages 

- Nadège PARFAIT (Directrice administrative) pour sa gestion toujours des 

plus rigoureuses de nos budgets 

- Hubert HOAREAU (Conseiller en Développement) pour sa disponibilité sans 

faille et sa réactivité habituelle, et ce sur tous les fronts 

- Cédric DUPUY (Entraineur de Ligue) pour son professionnalisme et son côté 

« force tranquille » très apprécié tant des parents, des enfants et de l’équipe  

- Et Emmanuel BRARD (Conseiller Technique Régional) l’Incontournable, 

pour son engagement, son expérience et la passion de son métier. 

 

 

 

Isabelle NORMANDIN 

Présidente de la Commission Jeunes 
 

 

 


