
Bilan « MASSE & JEUNES » 2018/2019 
		
		
Le	constat	et	les	propositions	faites	la	saison	dernière	sont	le	socle	du	constat	de	cette	saison	2018/2019.		
(Reprise	du	tableau	2017/2018	et	constats	2018/2019	à	la	suite)	
Les	objectifs	mis	en	place	par	le	CD68	en	collaboration	avec	les	districts	et	certaines	remontées	des	clubs	motivés	restent	de	mise	et	doivent	faire	l’objet	de	toute	notre	attention…	

CAT. 2017/2018  
Réflexions et objectifs à mener au courant de la saison suivante c.à.d. 2018/2019 

CONSTATS  
 Fin 2018/2019 
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Les stages CD68 OPEN et sur sélection.  
À pérenniser activement…  
Une participation accrue des cadres de clubs lors de ces stages serait souhaitable afin d’enrichir le contenu et permettre 
des corrections pertinentes…  

Malgré une légère augmentation de la participation (cadres & jeunes), l’objectif doit être développé afin de 
mutualiser les savoirs (cadres & jeunes) et créer ainsi une base de travail et un socle commun… 

Les résultats 2017/2018 :  
• Dynamiser les filles car le potentiel existe mais elles ont du mal à s’exprimer sur des compétitions plus 

importantes.  
Continuer la dynamique chez les garçons…  

En cours de mise en place dans certains districts mais notre attention doit être encore soutenue sur le sujet  

Les éléments mis en valeur la saison dernière sont des jeunes qui, avec leurs clubs, participent très régulièrement à de 
nombreux tournois de très bon niveau.  
La mutualisation des actions entre clubs est un objectif souhaitable afin de les aguerrir à niveau supérieur et ainsi 
résoudre les problèmes de cadres non disponibles et des frais de déplacements…  

En cours de mise en place. Certaines initiatives sont en place et doivent être une source d’inspiration en raison des 
résultats qui en découlent… 
A promouvoir au sein de notre département 

Réflexion à mener sur concernant la participation aux stages :   
_l’attractivité du contenu   
_la programmation des stages.   
_la diversification des lieux  

Malgré la mise en place de cet objectif, nous constatons qu’il faut approfondir nos réflexions avec les clubs pour 
une efficacité plus importante… 
A améliorer et développer  
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Districts 68 :  

• Pérenniser cette dynamique en habituant les clubs à cette nouvelle vision.   
• Manque de temps et prévisionnel sont à revoir pour atteindre l’objectif. 

Meilleure lisibilité et programmation.  

A DEVELOPPER 
À la suite des changements survenus en début de saison dernière (retour au passage de catégories d’âges en début 
de saison) certains objectifs ont été atteints mais nos efforts doivent encore être soutenus en la matière. À la 
suite d’une réunion entre les responsables des districts et le CD68, une évolution sera proposée la saison 
prochaine… 

Réflexion à mener concernant les stages :   
_l’attractivité du contenu  

 _la programmation des stages.   
_la diversification des lieux 

 

Résultats : Continuer la dynamique en ayant une attention particulière sur les filles …  EN COURS DE MISE EN PLACE dans certains districts mais notre attention doit être soutenue sur le sujet  
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Districts 68 : 

• Faire un bilan plus éclairé avec les responsables des districts et proposer éventuellement des évolutions pour 
atteindre à moyen terme l’objectif souhaité par le CD68.  
Accentuer la dynamique en collaboration avec les cadres des clubs.  
Stages pédagogiques : 
• Une participation accrue des cadres de clubs lors de ces stages serait souhaitable afin d’enrichir le contenu et 
permettre des corrections pertinentes  
• Affiner les objectifs de séances en les rendant plus attractives et ludiques  
Animations « Samouraïs » :  
• Pérenniser cette dynamique et amener des évolutions, si possible  
 

Objectif partiellement atteint. Un effort de réflexion plus important doit être soutenu… 
En concertation avec les responsables de districts, des réflexions ont été menées et des évolutions ont été mises 
en place pour la saison 2019/2020… mais nous sommes toujours à la recherche de LA SOLUTION … 

Meilleure coordination pour l’attribution et la mise à disposition des diplômes de Samouraïs  
A AMELIORER car des disfonctionnements sont apparus.  
Une meilleure coordination doit être faite entre les responsables de districts et le CD68…en cours ! 

	

 
 



 
 	
        	

Propositions concernant le CD 68/Districts : fin 2018 pour la saison 2018/2019 
[ Être, si possible, plus réactif dans la diffusion et la communication des informations auprès des clubs. L’objectif étant d’optimiser l’anticipation et l’organisation à tous les niveaux. 

Malgré des efforts, AXE A AMELIORER 
[ Continuer à dialoguer avec les dirigeants et cadres des clubs afin de développer et pérenniser cette dynamique « COLLECTIVE ». AXE EN VOIE DE DEVELOPPEMENT      

Officialiser un Pôle d’entraîneurs départementaux volontaires pour collaborer à la politique sportive mise en place par le CD68. A ORGANISER avec plus de pertinence 
 Le but étant :  

o De pouvoir anticiper et visualiser correctement les différentes organisations.  
o D’augmenter et diversifier les interventions.  
o D’enrichir les contenus pédagogiques par l’apport de plus de cadres.  

[ Une augmentation raisonnable et réfléchie ainsi qu’une délocalisation des interventions permettraient, peut-être, d’endiguer la participation moyenne lors des stages, qu’ils soient au 
niveau des districts et mais également au niveau du département. Certes, certains districts n’ont pas cette problématique mais le but est de mettre en place notre précepte 
incontournable, « ENTRAIDE & PROSPERITE », et d’apporter ainsi notre soutien et notre dynamisme à une fin collective ayant pour but le bien-être de l’enfant dans notre activité. A 
DEVELOPPER, malgré certaines initiatives louables dans les districts et entre différents clubs… 

[ Créer, si besoin un document avec les lignes directrices pédagogiques souhaitées par le CD 68 pour les clubs qui ont une expérience moins importante que les grands clubs bien structurés 
depuis longtemps. Il resterait juste une aide et non un document dont il faut ABSOLUMENT coller… A Produire & DEVELOPPER 

Propositions concernant les clubs : fin 2018 pour la saison 2018/2019 
[ Mutualisation entre clubs :  DES EXPERIENCES EN COURS DANS LE DEPARTEMENT… A DEVELOPPER     

• On s’aperçoit que les éléments qui performent sont ceux qui s’aguerrissent lors de tournois de très bon niveau…    
• Malheureusement tous les clubs ne peuvent pas faire l’effort nécessaire pour y participer, en raison :  

   - d’un manque de disponibilité des cadres.    
   - d’un manque de moyens financiers.   

Cette mutualisation pourrait résoudre cette problématique. Nous pourrions ainsi progressivement augmenter le niveau de nos jeunes… Certains clubs ont une expertise en la matière et doivent 
être une source d’inspiration… et d’aide…  

[ Une participation plus accrue aux stages afin de créer un « groupe de progression » … il faut donc motiver les jeunes mais également les parents pour les accompagner et effectuer 
les déplacements. A DEVELOPPER 

		
	 	



	
	
	
	

Résultats	benjamins	:	
• Bassin	Alsace	:	Une	légère	progression	dans	l’ensemble,	avec	une	progression	plus	marquée	chez	les	filles	
• Grand	Est	:	résultats	encourageants	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Critérium « BASSIN ALSACE » BENJAMINS Saison 2017/2018  

COLMAR  
Mars 2018  

Filles  Garçons  
Médailles 
obtenues  

Médailles 
disponibles  

Médailles 
obtenues  

Médailles 
disponibles  

Or  4 9 6 10 
Argent  5 9 3 10 
Bronze  7 18 6 20 
Classées (7ème max.)  6  15  
Nbr de médailles  16  15   

Critérium « BASSIN ALSACE » BENJAMINS Saison 2018/2019 

Bischwiller 
Avril 2019 

Filles Garçons 
Médailles 
obtenues 

Médailles 
disponibles  

Médailles 
obtenues  

Médailles 
disponibles  

Or  5 9 4 10 
Argent  5 9 5 10 
Bronze  9 18 7 20 
Classées (7ème max.)  11  13  
Nbr de médailles  19  16  

Critérium « Grand EST » BENJAMINS Saison 2018/2019 

Colmar  
Mai 2019  

Filles Garçons 
Médailles 
obtenues  

Médailles 
disponibles  

Médailles 
obtenues  

Médailles 
disponibles  

Or  1 9 1 10 
Argent  3 9 1 10 
Bronze  2 18 1 20 
Classées (7ème max.)  10  8  
Nbr de médailles  6  3  



	
	

Résultats	minimes	:	
• Bassin	Alsace	:	Une	baisse	marquée	sur	l’ensemble,	les	filles	restant	mois	loin	des	résultats	précédents	que	les	garçons	
• Grand	Est	:	une	progression	sensible	dans	l’ensemble	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	
	
	 	

Les	résultats	de	cette	saison	ne	sont	pas	au	niveau	escompté	malgré	les	efforts	fournis	par	chacun…	il	nous	faut	continuer	à	développer	les	objectifs	définis	tous	
ensemble	pour	le	bien	commun.	
Bien	des	choses	ont	été	faites	dans	notre	département,	et	je	vous	en	félicite…mais	elles	ne	suffisent	pas	et	nos	efforts	doivent	être	constants.	
Je	terminerai	en	vous	remerciant	toutes	et	tous	pour	votre	soutien	et	votre	investissement	auprès	des	jeunes.		Il	n’est	pas	facile	de	changer	les	choses	mais	je	
sais	compter	sur	vous	pour	y	arriver…	pour	nos	jeunes.		
Je	reste	à	votre	écoute	et	à	votre	disposition…		
Amicalement	vôtre	!		
		
Marcel	Bruxelle-Feyler		
Responsable	«	Masse	&	Jeunes	»		
CD	68		
		
	

Coupe « BASSIN ALSACE » MINIMES Saison 2017/2018  
St Louis Mars 2018  Filles  Garçons  

Médailles 
obtenues  

Médailles 
disponibles  

Médailles 
obtenues  

Médailles 
disponibles  

Or  2  9  8  10  
Argent  4  9  6  10  
Bronze  8  18  11  20  
Classées (7ème max.)  12    11    
Nbr de médailles  14    25    

Coupe « BASSIN ALSACE » MINIMES Saison 2018/2019  

Bouxwiller  
Janvier 2019  

Filles  Garçons      
Médailles 
obtenues  

Médailles 
disponibles  

Médailles 
obtenues  

Médailles 
disponibles  

Or  3 9 3 10 
Argent  1 9 5 10 
Bronze  7 18 10 20 
Classées (7ème max.)  5  13  
Nbr de médailles  11  18  

Coupe « GRAND EST » Minimes Saison 2017/2018 

Épinal  
Novembre 2017  

Filles Garçons 

Médailles 
obtenues  

Médailles 
disponibles  

Médailles 
obtenues  

Médailles 
disponibles  

Or  1 9 1 10 
Argent  0 9 1 10 
Bronze  1 18 3 20 
Classées (7ème max.)  2  7  
Nbr de médailles  1  5  

Coupe « GRAND EST » MINIMES Saison 2018/2019 

REIMS 
Mars 2019 

Filles  Garçons  
Médailles 
obtenues  

Médailles 
disponibles  

Médailles 
obtenues  

Médailles 
disponibles  

Or  1 9 0 10 
Argent  0 9 2 10 
Bronze  2 18 6 20 
Classées (7ème max.)  5  9  
Nbr de médailles  3  8  


