
 

Saison 2021 - 2022 

Commission Développement 

Réunion -7 / -9 ans 
 

Présents : VIDEMENT Clément et COISNARD Jimmy ATHIS-MONS, REBUZZI Fanny ST MICHEL SUR 

ORGE, DAVID Xavier ETAMPES, TEXIER Roselyne PEHB, PERTUISET Isabelle VILLEBON LONGJUMEAU, 

HENRY Bastien SAVIGNY, ABOU CHAHLA Dimitri MENNECY, SCHMITT Julie PALAISEAU, DREUX Lionel 

BALLANCOURT, MATHIEU Francine VIRY CHATILLON, BARRERE Eloïse MONTGERON, DUPERRON Flore 

BRETIGNY 

 

Les – 9 ans  
Le ressenti unanime est l’envie de plus jouer de la part des -9 ans.  

De ce constat est né deux interrogations, effectuer plus de tournoi durant l’année et/ou mettre moins 

d’équipes par tournoi afin d’offrir plus de temps de jeu aux enfants. 

 

 En plaçant tous ensemble les différentes dates de tournoi (7 aux totales), nous nous sommes 

rendu compte qu’il était difficile de proposer plus de dates. 

 

 Le débat autour du nombre d’équipes par tournoi est né face aux problèmes rencontrés :  

 

 Temps de jeu limité sur un tournoi de 2h avec 15 équipes présentes  

 Temps sur la vie du club important lorsqu’il y a beaucoup d’équipes, cela nécessite de 

banaliser une demi-journée.  

 

L’idée de mettre moins d’équipes par tournoi a été validé par l’ensemble des représentants présents.  

Quelques craintes ont tout de même été évoqué, il va falloir qu’il y ait beaucoup de gymnase de 

disponible pour que toutes les équipes puissent jouer. La disponibilité des gymnases est liée par les 

dates connues suffisamment tôt pour les clubs.  

C’est pourquoi le calendrier a été décidé ensemble ce soir.  

 

Planning :  

27 novembre 

11 décembre 

22 janvier  

12 février  

26 mars  

9 avril 

21 mai 

 

 

Il a été décidé que les tournois -9 ans se joueraient maintenant à 8 équipes, afin de pouvoir 

faire 2 rotations. Le tournoi doit durer maximum 1h30. Les clubs peuvent se déplacer avec 

maximum 2 équipes sur un tournoi. Une équipe est composée au maximum de 6 joueurs. 
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Les – 7 ans  

 
 Le comité demandera de temps en temps à organiser certains plateaux -7 ans.  

 

 En plaçant tous ensemble les différentes dates des tournois (4 aux totales), il a été difficile de 

placer plus de dates afin de ne pas superposer les tournois -7 et – 9 ans. 

 

Planning :  

29 janvier  

12 mars  

2 avril  

14 mai 

+ date comité 11 juin  

 

Ce soir il a été décidé que les plateaux -7 ans se joueraient maintenant à 8 équipes, afin de 

pouvoir faire 2 rotations. Le tournoi doit durer maximum 1h30. Les clubs peuvent se 

déplacer avec maximum 2 équipes sur un tournoi. Une équipe est composée au maximum 

de 6 joueurs. 

 

Horaires des tournois - 9 et – 7 ans : 
 

Le samedi et le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h (fin) 

 

 

Un fichier référent -7 ans et -9 ans va être crée afin de pouvoir communiquer plus facilement entre 

nous/vous. 

 

 


