Présentation des Compétitions
Présentation des Compétitions
Les Tournois Détection
Les Tournois Détection

Concept : Compétition officielle et qualification au niveau régional, interrégional, puis stage national de
Concept détection.
: Compétition officielle et qualification au niveau régional, interrégional, puis stage national de
Organisateurdétection.
: Le comité du Gard, puis la Ligue, puis la Zone.

Présentation des Compétitions
Présentation des Compétitions
Le Critérium Fédéral -11ans
Le Critérium Fédéral -11ans

Concept : Compétition individuelle par catégorie d'âge ayant un échelon
Conceptdépartemental,
: Compétition individuelle
paret
catégorie
un échelon
régional, zone
national.d'âge
Cetteayant
compétition
régional,
zonedépartementales,
et national. Cetterégionales
compétition
estdépartemental,
qualificative pour
les finales
et
est qualificative
pour
lesilfinales
départementales,
régionales
et
nationales.
A chaque
tour
est possible
de monter, de
se
nationales.
A chaque
tourde
il division.
est possible de monter, de se
maintenir
et de
descendre
maintenir
et de
Organisateur
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Organisateur :Fédération.
Le comité du Gard, puis la Ligue, puis la Zone, puis la
Prix : 5€ à chaqueFédération.
tour.

Prix : 5€ à chaque tour.
Inscription : Au club. Une information papier est distribuée aux enfants
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Priorité : Prioritaire pour les enfants et le club.
Priorité : Prioritaire pour les enfants et le club.
Dates :
DatesSamedi
:
23 Octobre 10 à Nîmes.
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Challenge René Gatien
Challenge René Gatien
Concept : Par équipe de 2 (-9 à -15 ans) sous forme de relais.

Concept Compétition
: Par équipedépartementale
de 2 (-9 à -15 ans)
sous la
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de de
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Organisateur
Le comité du Gard.

Organisateur : Le comité du Gard.
Prix : Frais d'engagement pris en charge par le club.
Prix : Frais d'engagement pris en charge par le club.
Inscription : Les entraîneurs sélectionnent les joueurs pour participer à
Inscriptioncette
: Lescompétition.
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Coaching : Le club détache des coachs pour cette action.
Coaching
:
Le
clubpour
détache
des coachs
Priorité : Prioritaire
les enfants
et le pour
club. cette action.
Priorité
Dates
: : Prioritaire pour les enfants et le club.
Dates :
Jeudi 2 Juin 11 à Uchaud.
Jeudi 2 Juin 11 à Uchaud.

Organisateur : Le comité du Gard, puis la Ligue, puis la Zone.
Prix : Offert par le club au niveau départemental.
Prix : Offert
le club
niveau départemental.
Inscription
: Aupar
club.
Une au
information
papier est distribuée aux enfants et affichée au club.
Inscription : Au club. Une information papier est distribuée aux enfants et affichée au club.
Coaching : Le club détache des coachs pour cette action.
Coaching
: Le clubpour
détache
des coachs
Priorité
: Prioritaire
les enfants
et le pour
club. cette action.
Priorité : Prioritaire pour les enfants et le club.
Dates :
Dates
:
Niveau
Dép. : Samedi 13 Novembre 2010 à ?
Niveau
Dép.
: Samedi 13
2010 à ?
Niveau
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16 Novembre
Jan. 11 à Mèze
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: Dimanche
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Niveau Zone : Sam. 26 et Dim. 27 Mars 11 à Mèze

Les Mini-Pousses
Les Mini-Pousses
Concept : Apprentissage ludique de l’entraînement chez les plus petit(e)s + détection des jeunes.

Concept : Apprentissage
Organisateur
: Le comité duludique
Gard. de l’entraînement chez les plus petit(e)s + détection des jeunes.
Organisateur : Le comité du Gard.
Prix : 10 euros l'après-midi.
Prix : 10 :euros
l'après-midi.
Inscription
Au club.
L'information est donnée aux enfants et affichée au club.
Inscription : Au club. L'information est donnée aux enfants et affichée au club.
Coaching : Le club ne détache pas de coachs pour cette action.
Coaching : Le club ne détache pas de coachs pour cette action.
Priorité : Intéressant pour les enfants.
Priorité
Dates
: : Intéressant pour les enfants.
Dates
:
Samedi
25 Septembre 10 à Uchaud.
Samedi
25 Septembre
10 à Uchaud.
Samedi
9 Octobre
10 à Nîmes.
Samedi
9 2d
Octobre
Nîmes.
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de la
phase10
enàattente.
Dates de la 2d phase en attente.

Les Interclubs
Les Interclubs
Concept : Compétition par équipe par catégories d'âges. Qualification pour le niveau régional, puis national.

Concept : Compétition
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parla
catégories
d'âges.
Qualification pour le niveau régional, puis national.
Organisateur
: Le comité par
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Ligue, puis
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Organisateur : Le comité du Gard, puis la Ligue, puis la Fédération.
Prix : Frais d'engagement pris en charge par le club.
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Coaching : Le club détache des coachs pour cette action.
Coaching : Le club détache des coachs pour cette action.
Priorité : Prioritaire pour les enfants et le club.
Priorité
Dates
: : Prioritaire pour les enfants et le club.
Dates :
Niveau dép. : Jeudi 11 Novembre à Uchaud.
Niveau
dép. : Jeudi
11 Novembre
à Uchaud.
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Régional
: Dimanche
13 Février
à Mèze
Niveau Régional : Dimanche 13 Février à Mèze

