
Réunion avec les Présidents des Commissions sportives départementales de la Champagne 
Ardennes 

du 03/05/19  

Siège de l’ancienne Ligue de Champagne Ardennes à REIMS   

 

 

 

Présents : Alain KLEIN,  

Carole MERLE, Olivier CHALON, David JUMELLE, Bernard BAUDELOT, Patrick PIHET, Claude 
ORCIN. 

Absents non excusés : Laurent CHARBONNIER. 

 

 

  Bilan du nombre d’équipes par secteur et des pistes d’améliorations :  

  + Voir fichier Excel ci-joint. 

  + Partage des bonnes pratiques mises en place dans le secteur Alsace afin de densifier 
le championnat jeunes : 

- Passage d’un championnat en deux phases à un championnat en une phase 
- Abandon du championnat sur la base du volontariat et mise en place d’un 

championnat avec maintiens, montées et descentes des équipes. Donne plus de 
visibilités aux instances, aux clubs et aux licenciés. 

- Intégration des Présidents de commission sportive départementale ou son 
représentant dans la commission sportive Ligue afin de progresser et développer 
ensemble les territoires. Proposition faite par Alain KLEIN de se réunir plusieurs 
fois durant la saison dans les secteurs (fréquence à définir). Planifier ces réunions 
dès le début de saison afin que les disponibilités de chacun puissent être en 
adéquation avec nos plannings souvent chargés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Présentation du projet de nouveau championnat régional 2019/2020 : 
 

  + Voir fichiers Excel ci-joint. 

- Passage d’un championnat de secteur en un championnat avec des poules 
géographiques. 

- Une étude a été effectuée avec le logiciel OPTIMOUV afin de faire un premier 
constat du nombre de kilomètres à parcourir pour chaque club. 

- Reste à définir les règles de montées et descentes. 
- Mise en place de Wild Card afin combler les disparités de niveaux dans certaines 

poules géographiques et combler les déserts géographiques. 
- Chaque personne présente à cette réunion s’est engagée à essayer de vendre ce 

projet dans son territoire. 
- Le niveau de diplôme requis pour coacher une équipe de jeunes est un très gros 

frein à l’engagement des équipes dans le championnat régional. Ne pourrait-on 
pas faire un effort pendant une durée déterminée pour les zones géographique 
en difficultés ? 
 
 

 Divers : 
- Est-ce qu’une joueuse qui a toujours joué en mixte, car pas de joueuses dans le 

secteur d’activité, peut continuer à jouer la saison prochaine en U15M ? 

 


