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COMPTE RENDU DE L'ORGANISATION 
DES CHAMPIONNATS INDIVIDUELS JEUNES 2021 

 
Il faut rappeler que dès le début de l'année 2021, la Fédération avait communiqué avec l'ensemble 
des Ligues au sujet des phases qualificatives du Championnat de France Jeunes. 
 
Au cours d'une communication téléphonique de Sébastien JOIE, le Directeur technique National 
Adjoint, celui-ci nous avait indiqué que les différentes Ligues de la Fédération prenaient position en 
retenant pour les départementaux l'un des 3 types d'organisation suivants : 
 

1- Championnats se déroulant en présentiel ; 
2- Championnats en ligne ;  
3- Ni l'un ni l'autre, mais qualification par l'établissement d'une liste qualificative par chaque 

Comité départemental. 
 
Il nous avait indiqué que la Fédération laisserait les Ligues totalement libres d'organiser comme elles 
le souhaitaient la qualification de leurs jeunes pour la phase nationale du Championnat de France.  
 
Notre Commission Jeunes s'est donc réunie par visio-conférence le 5 février 2021. 
 
Le Bureau de la Ligue s'est réuni par visio-conférence le 11 février 2021. 
 
Nous avions alors opté pour la formule qui se rapprocherait le plus possible des qualifications 
habituelles pour cette compétition Jeunes en présentiel. 
 
La dynamique de la pandémie nous semblait laisser peu de chances à l'organisation de ces 
championnats départementaux en présentiel. Mais il nous paraissait indispensable que ces 
championnats aient lieu pour assurer les qualifications. 
 
Nous souhaitions que de toute façon les Jeunes aient l'occasion de jouer pour maintenir une forme 
de compétition réelle. 
 
Toutefois il nous est apparu très tôt avec l'aide du Comité Départemental de l'Yonne et de ses 
dirigeants que l'organisation en ligne nécessitait une logistique extrêmement lourde et indispensable 
sans gommer totalement les risques du jeu en ligne. 
 
Pour faciliter la mission des Comités Départementaux, nous avons donc proposé de remplacer ces 
championnats purement départementaux par des championnats départementaux groupés en ligne 
dans chaque catégorie d'âges et de sexes sur un jour pour les U8 et U10 et 2 jours pour les U12 et 
plus. 
 
Nous avons organisé le 13 avril une Commission de travail en vue de l'organisation d'un Championnat 
interdépartemental programmé les  1er et 2 mai 2021. 
 
Il nous est alors apparu que les dates initialement prévues ne pouvaient servir qu'à un tournoi 
préparatoire permettant tant aux organisateurs qu'aux Jeunes de se familiariser avec la plateforme 
Tornelo. 
 
Les tournois préparatoires se sont déroulés les 1 et 2 mai avec 74 joueurs et joueuses. 
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Les Championnat Départementaux ont été groupés et joués les 22, 23, 24 mai suivants. 
 
Ces tournois par catégories ont permis la qualification de chaque joueur candidat, en fonction de ses 
résultats dans l'ordre du classement de son groupe et à hauteur du nombre respectif de qualifiés 
pour son département.  
 
IIs ont vu s'affronter : 

12 Minimes,  
10 Benjamins,  
1 Benjamine,  
5 Pupillettes,  
12 Pupilles,  
21 Poussins,  
6 Poussines,  
6 Petites Poussines, 
11 Petits Poussins  
Soit 84 joueurs et joueuses. 

 
Les championnats Interdépartementaux de Bourgogne et de Franche Comté Jeunes en ligne se sont 
déroulés les 12 et 13 juin 2021. 
 
Ont participé à cette compétition : 
 3 Cadets 
 6 Minimes, 
 2 Benjamines, 
 9 Benjamins, 
 4 Pupillettes 
 10 Pupilles, 
 16 Poussins, 

5 Petites poussines, 
 9 Petits poussins.   
 Soit 64 joueurs et joueuses. 
 
Une très solide équipe s'est constituée pour mener à bien ces 2 championnats sous l'arbitrage de 
Jean-Louis LOUX. 
 
Avec la participation initiale et l'expérience de Claude HUGONNOT, cette équipe était composée de 
Christine FREDERIC, Laurent ABBENZELLER, Jean-Louis LOUX (Arbitre), Isabelle CAPILLON et André 
DENIS. 
 
Elle a bénéficié des nombreux conseils de Laurent CORBET et Eric BESNARD avec qui nous avons fait 
2 réunions par visio-conférence. 
 
Les coupes et les médailles gagnées par les joueurs et les joueuses seront remis par la Ligue à 
l'occasion des premières rencontres de la prochaine saison. 
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