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REGROUPEMENTS JEUNES ORGANISES PAR LE 

CDG44  CRITERES DE SELECTION 
 
 
 
 
 

I. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Regroupements ouverts aux enfants suivants : 
- nés à partir du 1er Janvier 2012 pour les garçons 
- nées à partir du 1er Janvier 2011 pour les filles 

 

Afin de permettre à un maximum d’enfants de bénéficier des journées, ceux participants déjà aux 
entraînements organisés par la Ligue des Pays de la Loire ne participeront pas aux regroupements du 
CDG44. 
 

II. CONSTITUTION DU GROUPE 
 

Le groupe est constitué de 16 enfants. 
Afin de conserver les proportions nationales pour la répartition garçons / filles, les effectifs seront les 
suivants : 

- 12 garçons 
- 4 filles 

 

Seront également intégrés au regroupement, dans la limite de 2 maximum, les enfants suivis par la Ligue 
mais ne bénéficiant plus de ses entraînements. 

 

III. CALENDRIER 
 

Le groupe est établi à la suite de la journée de détection organisée par le CDG44 sur le mois d’octobre. 
Sont alors organisées 3 à 5 journées de regroupement entre mars et septembre de l’année suivante. 
La journée de septembre est orientée sur la préparation à l’intercomité U11 et rassemblera une partie 
des enfants des regroupements, des enfants suivis par la Ligue et des Wild Card éventuelles établies par 
les Pro. 
 

IV. PRESENCE 
 

La présence des enfants est requise pour participer aux regroupements organisés par le CDG44. 
En cas d’indisponibilité d’un enfant, nous demandons aux parents de nous prévenir au plus tôt pour 
permettre d’intégrer un autre enfant. 
La non participation répétée aux regroupements exclus l’enfant des sélections suivantes (sauf en cas 
d’absence justifiée).  
Cet engagement sera confirmé par la signature d’une Charte de Participation entre l’enfant, les parents 
et un représentant du CDG44.  
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V. SELECTION DES JOUEURS ET JOUEUSES 
 

Sélection Filles 
  

Sélection Garçons 

U8 / U10 / U11 U8 / U10 

1ère en brut issue du challenge 
Junior 44 : meilleur résultat brut 
obtenu en regroupant les 
catégories U8, U10 et U12 1ère 
année 1 1 

1er en brut issu du challenge Junior 44 : meilleur 
résultat brut obtenu en regroupant les 
catégories U8 et U10. 

Si aucune fille ne rentre dans 
cette catégorie, c’est la 1ère fille 
en net issue du challenge Junior 
44 qui sera sélectionnée 

 

1ère fille en nombre de points lors 
de la journée de détection 

2 2 
2ème en brut issu du challenge Junior 44 : 2ème 
meilleur résultat brut obtenu en regroupant les 
catégories U8 et U10. 

Wild Card 3 3 
1er en net issu du challenge Junior 44 : meilleur 
résultat net obtenu en regroupant les catégories 
U8 et U10. 

Wild Card  4 4 
1er garçon en nombre de points lors de la 
journée de détection 

Wild Card : Les Wild Card sont des enfants 
sélectionnés par les Pro du CDG44 en tenant 
compte de leurs observations (notamment 
lors de la journée de détection) sur les aspects 
suivants : 

- Aptitude Physique 
- Comportement (Motivation, 
Concentration, …) 
- Résultats au Challenge 
- Retours d'autres Pro  
- Participation à des compétitions  

5 
2ème garçon en nombre de points lors de la 
journée de détection 

 

6 
3ème garçon en nombre de points lors de la 
journée de détection 

 

7 Wild Card 

8 Wild Card 

9 Wild Card 

10 Wild Card 

11 Wild Card 

12 Wild Card 
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VI. Repêchage des enfants 
 

1. Enfants déjà sélectionnés par la Ligue 
 

Un enfant déjà sélectionné pour les entraînements organisés par la Ligue permet le repêchage de l’enfant 
qui le suit pour le même critère. 
Exemple : Enfant 1er BRUT et sélectionné par la Ligue, permet le repêchage du 2ème BRUT, etc… 
 

2. Enfants non disponibles 
 

Un enfant non disponible pour les regroupements permet le repêchage de l’enfant qui le suit pour le 
même critère. 
Exemple : Enfant 1er BRUT non disponible, permet le repêchage du 2ème BRUT, etc… 
 
 

VII. Participation financière 
 
Le CDG44 demande aux parents une participation de 20€ par journée de regroupement. 
Cela inclut : 

- Une partie de la prise en charge des Pros du CDG44 
- Le repas d’équipe du midi  

 

VIII. Calendrier Regroupement 
 

Le calendrier provisoire est le suivant : 
  

R1 Savenay Dimanche 20 Novembre 2022 
Ou Dimanche 5 Décembre 

R2 Savenay Dimanche 29 Janvier 2023 

R3 Savenay Dimanche 05 Mars 2023 

R4 Savenay Dimanche 02 Avril 2023 
Ou Dimanche 30 Avril 2023 

R5 Savenay Dimanche 11 Juin 2023 

R6 Ile d’Or Dimanche 17 Septembre 2023 
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IX. Résultats Challenge Junior 44 2022 
 
Résultats Net : 

 

 Garçons Filles 

 U8 / U10 U8 / U10 / U12 1ère année 

1er net (nb de journées - 

nb de points) 

Paul Legrand (5 – 191) Enoa Marchand (5 – 182) 

2ème net (nb de journées 

- nb de points) 

Gabin Tosatto (5 – 185) Inès Bayet (5 - 174) 

3ème net (nb de journées 

- nb de points) 

Maxime De Gaalon (5 - 182) Rosalie Mourioux (5 - 158) 25/09/2011 

 

Résultats Brut : 

 

 Garçons Filles 

 U8 / U10 U8 / U10 / U12 1ère année 

1er brut (nb de journées - 

nb de points) 

Lino Crand (4 – 103) Léonie Bernard (4 – 151) 30/07/2010 

2ème brut (nb de journées - 

nb de points) 

Gabin Tosatto (5 – 99) Charlotte Haroche (2 – 26) 

3ème brut (nb de journées - 

nb de points) 

Louis Duval (5 – 81) Chiara Boulier (1 – 5 : une seule 

journée en brut) 

 


