
 

 

 

Dirigeants, entraîneurs, parents, jeunes…. vous êtes plusieurs à avoir répondu à l’enquête 

menée cet été sur la mise en place d’une éventuelle journée Interclub Jeunes lors de la saison 

2017-2018, et nous vous en remercions. Vous trouverez ci-dessous les résultats de l’enquête : 

 

I) Données quantitatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de l’enquête sur la mise en place  

d’un Interclub Jeunes pour la saison 2017-2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II) Données qualitatives 

 

 
FAVORABLE 

 

 
DEFAVORABLE 

 
Pour construire un esprit d’équipe et un esprit 
club. Solidarité 

 
L'amélioration globale du niveau de jeu des 
jeunes passent par un affrontement fréquent. Ce 
qui peut être une base solide pour inscrire les 
jeunes dans une logique de performance à plus 
ou moins long terme. 
 
Accès simplifié à la compétition. Dynamisation 
de la pratique 
 
Cela peut amener les jeunes à l'interclub adulte 
plus tard, à connaître une compétition différente 
des individuels, renforcer la cohésion. 
 
Très peu de tournois jeunes pendant l'année, 
notamment pour les débutants. Motivation 
supplémentaire  
 
Dynamiser le vivier "jeunes compétiteurs" et 
apporter une attractivité plus importante à la 
compétition. Offrir également un nouveau format 
de jeu/compétition. 
 
Permet un accès simplifié à la compétition pour 
des jeunes peut-être trop timides, qui seraient 
motivés par une équipe 
 
Bien car il n’y a plus d’Intercodep. 
 
L’opportunité de se rencontrer entre clubs, de 
fidéliser le jeune joueur 
 

 
Entre les TZJ, RDJ TIJ et tournois privés il y a 
déjà assez de we de compétition. En 2016 trop 
de compétitions de septembre à mars! 
 
Déjà assez de compétitions pour les jeunes. 
Trop d’écart de niveau pour créer un 
championnat attractif 
 
Pas de créneaux disponibles, gestion des 
déplacements, responsabilité, encadrement de 
l'équipe... 
 
Une date en + dans le calendrier. Crainte que 
beaucoup de clubs n’aient pas assez de joueurs 

 

III) CONCLUSION 

 

Avec ces nombreux retours, nous pensons que la mise en place de cette compétition peut être 

intéressante pour augmenter le nombre de jeunes compétiteurs dans le Doubs, dans un 

objectif sportif, c’est évident, mais également dans un objectif éducatif : solidarité au sein de 

l’équipe, esprit club, gagner pour les autres, cohésion et convivialité.  



Le calendrier des compétitions étant effectivement chargé pour un jeune compétiteur averti, 

et certains clubs étant beaucoup plus avancés que d’autres dans leur structuration et dans 

leur qualité d’accueil, cette compétition sera réservée exclusivement aux joueurs débutants 

et néo-compétiteurs (un classement maximum sera prévu dans le règlement). 

 

Le format de la rencontre sera donc par équipes mixtes (2 garçons + 2 filles), dans les 

catégories benjamins, minimes et cadets/juniors. 

 

 Cette rencontre est déjà inscrite dans le calendrier du CODEP, elle aura lieu sur un jour férié, 

le mardi 1er mai. Les clubs intéressés par l’accueil de cette compétition sont priés de se 

manifester auprès de Cyril : 06 73 11 85 73 ou 25developpement@codep25.com 

 

        

Cyril VIEILLE 
       Agent de développement CODEP 25 


