COMPÉTITIONS JEUNES CDBR-LM
Saison 2020-2021
Le format et l’organisation des compétitions jeunes du CDBR-LM sera le même que celui de la
saison 2019/2020. Voici quelques éléments de rappel pour la saison à venir.

# CHALLENGE JEUNES 69
10 Challenges sur la saison sur 1 journée ½ (samedi après-midi et dimanche) :
-

Challenge N°1
Challenge N°2
Challenge N°3
Challenge N°4
Challenge N°5
Challenge N°6
Challenge N°7
Challenge N°8
Challenge N°9
Challenge N°10

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

26&27 Septembre 2020
10&11 Octobre 2020
07&08 Novembre 2020
05&06 Décembre 2020
09&10 Janvier 2021
30&31 Janvier 2021
27&28 Février 2021
27&28 Mars 2021
08&09 Mai 2021
05&06 Juin 2021

Ces challenges sont sur le format "promobad" donc pas besoin de JA, il faut seulement un GEO
(Gestion et Organisation de Compétition) sur la compétition. La déclaration Poona sera gérée par
le CDBR-LM.
Ouvert à tous les joueurs et joueuses licenciés dans le Rhône dans les catégories Benjamin (U13),
Minime (U15), Cadet (U17) et Junior (U19) avec un classement maximal de P10 inclus.
Moyenne de joueurs inscrits => 110 joueurs et joueuses (87 le mini et 153 le maxi).
Coût de l’inscription par joueur 6€.
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Deux types d’organisations sont possibles :
1) Organisation 100% club
Le club organise l’intégralité de la compétition de la réception des inscriptions à la gestion du
Challenge Jeunes en passant par la confection des tableaux, il gère aussi la buvette et les
récompenses.
Le Comité a juste un œil de vérification des tableaux.
Le quote-part financier est le suivant : 5,50€ pour le club et 0,50€ pour le CDBR-LM par
inscription de joueur (joueur du club compris).
2) Organisation club et comité
Le club reçoit la compétition, s’occupe de la table de marque, gère la buvette et les récompenses, le Comité
se charge de la réception des inscriptions et de la confection des tableaux.
Le quote-part financier devient le suivant : 2,50€ pour le club et 3,50€ pour le CDBR-LM par
inscription de joueur (joueur du club compris).
Un règlement et un tutoriel seront fournis aux clubs pour l’organisation de ces Challenges Jeunes.

# TROPHEE JEUNES 69
8 Trophées Jeunes sur la saison sur 1 journée (dimanche)
-

Trophée Jeunes N°1
Trophée Jeunes N°2
Trophée Jeunes N°3
Trophée Jeunes N°4
Trophée Jeunes N°5
Trophée Jeunes N°6
Trophée Jeunes N°7
Trophée Jeunes N°8

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

11 Octobre 2020
8 Novembre 2020
6 Décembre 2020
10 Janvier 2021
28 Février 2021
28 Mars 2021
9 Mai 2021
6 Juin 2021

Les Trophées sont des compétitions avec un JA contrairement aux Challenge Jeunes 69. La
déclaration Poona est, elle aussi gérée par le CDBR-LM. Le club peut démarcher un JA de son
côté. Le Comité et la Commission de Comité des Officiels Techniques fait elle le relai vers les JA
du Rhône.
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Le Trophée Jeune est une sélection de joueurs et joueuses licenciés dans le Rhône dans les
catégories Poussin(U11), Benjamin (U13), Minime (U15), Cadet (U17) et Junior (U19) avec un
classement allant de D9 (P10 pour les filles) jusqu’à R6 avec l’intégration des joueurs et joueuses ayant
gagné le précédent Challenge en Top A (tout classement).
Moyenne de joueurs inscrits => 59 joueurs et joueuses (42 le mini et 77 le maxi, si on prend les 4
derniers la moyenne est de 75 joueurs et joueuses).
Coût de l’inscription par joueur 6€.
Deux types d’organisations sont possibles :
1) Organisation 100% club
Le club organise l’intégralité de la compétition de la réception des inscriptions à la gestion du
Trophée Jeunes en passant par la confection des tableaux, il gère aussi la buvette et les
récompenses.
Le Comité a un droit de regard sur les tableaux et prend en charge le coût du JA.
Le quote-part financier est le suivant : 4,50€ pour le club et 1,50€ pour le CDBR-LM par
inscription de joueur (joueur du club compris).
2) Organisation club et comité
Le club reçoit la compétition, s’occupe de la table de marque, gère la buvette et les récompenses, le Comité
se charge de la réception des inscriptions et de la confection des tableaux et prend en charge le
coût du JA.
Le quote-part financier devient le suivant : 2,50€ pour le club et 3,50€ pour le CDBR-LM par
inscription de joueur (joueur du club compris).
Un règlement, un tutoriel ainsi que le fichier des joueurs et joueuses sélectionnés susceptibles de
participer seront fournis aux clubs pour l’organisation de ces Trophées Jeunes 69.
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