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Rapport sur gestion phases finales championnats « jeunes » 

 
Engagements organisateurs presque tous obtenus en temps et en heure, merci aux Président(e)s de CRRH et 

des clubs organisateurs qui ont tenu les délais.  
 

 Championnats des régions : Bonne organisation sur les 3 sites (Cestas en U20, Mérignac en U17 et Gujan en 
U15), Pas de « all star » cette année. Toutes les régions ont participé en U15 et U17, mais défection du NORD en U20 
(suite logique de l’an passé en U17). Les listes des joueurs ont bien été fournies dans les délais pour préparer le module  
pour tous sauf pour Rhône-Alpes en grande difficulté cette année… Création des compétiteurs régionaux par le service 
compétition de la FFRS. 
 
 Finale U20 à Linas : Pas d’engagement du Nord, remplacement par le 2ème des pays de Loire (très en dessous 
du niveau des 5 autres) sur un critère de nombre d’équipes en championnat régional.  Est-ce le bon critère ? Difficile 
de juger à l’avance du niveau d’un 2ème régional.  

Engagements des clubs : beaucoup n’ont pas envoyé leur engagement dès la qualification connue, il m’a fallu 
rappeler et même menacer de non-participation. On annonce les classements régionaux sur Facebook, mais on 
n’envoie rien au gestionnaire. 

Des régions ont encore une fois terminé tard ses championnats (une semaine avant les demi-finales pour 
certaines catégories).  
 Pas de difficulté d’organisation majeure, un seul planning avancé pour faire place à un match N1 Elite en U13 
Est. 
 Toujours une grande difficulté pour les clubs de trouver des arbitres. Très peu de club sont capables de 
l’annoncer sur leur engagement comme demandé. Et toujours une difficulté pour moi de récupérer le nom des 
arbitres. 
La mise en place de l’assouplissement (niveau 2 possible en U11 et U13) a aidé les clubs. Mais là aussi certains 
discutaient sur le nombre de feuilles de matchs à fournir. Il faut d’ailleurs une légère modification du règlement pour 
éviter une mauvaise interprétation : écrire U16 minimum au lieu de U17. 

Harcèlement et écrits insultants de M. Lemarié : voilà 8 ans que je gère ce dossier au sein du comité, je pense 
qu’avec tous les membres, nous avons apporté des modifications chaque année pour amél iorer la qualité de ces 
championnats jeunes. Il reste encore certainement du travail en la matière. 

Si beaucoup de personnes m’appellent ou discutent lorsqu’on se croise pour évoquer des difficultés, chercher 
des solutions, le comportement de M. Lemarié à l’égard du comité, de sa Présidente et des bénévoles qui œuvrent 
tout au long de l’année ne passe pas. 
 

Compétitions : 
Les demi-finales et finales se sont bien déroulées dans l’ensemble même si tout n’est pas toujours aussi parfait 

qu’on le souhaiterait. Les régions ont réussi, difficilement, à trouver des délégués (rapports succincts ou pas de rapport 
parfois), mais le comité ne fait pas mieux car il nous a été impossible d’en trouver un(e) pour la finale U17. Il est vrai 
que le fait que je travaille le samedi matin m’empêche de me rendre disponible hors Ile de France. Merci à tous ceux 
qui ont officié. 

Les résultats ont été mis en ligne après chaque match (souvent en direct par l’organisateur ou le délégué), je 
vérifiais à distance et rappelais que cela devait être fait. Une photo de chaque champion a été envoyée à Lucile L. et 
Michel D. pour le poster des champions. 

J’ai réussi à créer les liens site/module avec un article sur la page d’accueil en début de semaine. La saisie des 
feuilles a été faite rapidement par les clubs et la validation est cette année réalisée par le service compétition à qui 
j’envoie les feuilles scannées. 
 

Les palmarès des compétitions jeunes sont en téléchargement sur le site Internet. 
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Quelques faits à noter : 
 

 La présence d’arbitres formateurs quand elle a été possible a été efficace et est à mon sens à poursuivre. 
 

 U17 Est : Fontenay n’a pas trouvé d’arbitre pour le samedi, il y a eu intervention de l’arbitre de réserve. Je propose 
une demi-caution.  

 
 Il n’est par contre toujours pas possible que l’équipe saisie pour les matchs du samedi soit reconduite 

automatiquement pour les matchs du dimanche (actuellement il faut ressaisir les 6 équipes !) 
 

 Des propositions de modifications ont été adressées par Xavier Bleuzen, Michel Guillardeau, Vincent Couvé, 
Thierry Lemarié, j’en oublie peut-être. Je ne vous les renvoie pas, je les apporte dimanche. 

 
 Comme je l’ai déjà dit, je ne sais pas si je maintiendrai mon engagement au niveau fédéral.  
 
 

Les feuilles de matchs originales sont regroupées dans un trieur pour archivage. 
 

 

Franck Narce 


