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Tout savoir sur le CJ… ou presque

La fusion fut l’occasion de croiser énormément de choses, dans de nombreux domaines.

Les élus, les ressources humaines, les projets, les valeurs, les habitudes et surtout les
bonnes pratiques…

Dans ce dernier registre, le circuit jeunes a très vite été identifié comme un élément
essentiel à pérenniser.

Dans l’offre de pratique, cette compétition est une des activités que nous pouvons
proposer aux jeunes pratiquants pour répondre à une partie de leurs besoins.

Le circuit jeunes prend plusieurs parures…

Mais au final, quels sont les ingrédients qui font que le CJ a trouvé sa place dans notre
offre depuis 5 ans et plus largement depuis tant d’années et certainement dans celles à
venir ?

1 • Le premier élément qui me vient à l’esprit, c’est que le Circuit Jeunes (ou CJ) est une
porte d’entrée lisible.🚪

Je ne compte plus le nombre de fois où j’ai pu entendre dans nos salles, « tu veux faire
de la compétition, inscris-toi au circuit jeunes »

Que les joueurs en face de l’entraîneur aient 8, 11 ou 15 ans parfois…peu importe.

Cette lisibilité est une force dans un calendrier qui ressemble à un parcours du
combattant, illisible pour les néophytes que sont les parents des primo compétiteurs.

2 • Le second ingrédient est le suivi des résultats et du classement.📈

Il faut l’avouer les outils informatiques ont du bon…

Quelques dérives y sont associées aussi, mais concernant le CJ, ils nous ont permis de
considérablement transformer et améliorer notre service aux joueurs.

Bien avant la fusion, le point de départ était quand même un classement de 250 joueurs
fait à la main dans un tableau excel…
Tableau excel dans lequel même les noms étaient entrés à la main.

Vous imaginez aisément, au regard de ces éléments, que les résultats n’arrivaient pas le
soir à l’issue de la J1 et qu’il s’y glissait quelques erreurs.

Mais la finalité est que ce classement, maintenant réalisé presque automatiquement et
donc immédiatement, est au cœur de la fidélité des joueurs et des clubs à la formule du
CJ.

Que vous ayez 3, 4 ou 7 étapes, le joueur se voit et se sent progresser ou redescendre
dans le classement…

Ce suivi permanent amène ce caractère évolutif dont l’intérêt pédagogique et fidélisant
est si précieux.

3 • Le troisième point fort dans l’approche du circuit jeunes est que ce classement
permanent permet à chaque journée de jouer contre des joueurs de son niveau.🏸

Peu de chance pour les joueurs de jouer quelqu’un à qui on met 2 et 2 et inversement,
peu de chance de prendre 2 et 2…

Le classement nivèle, et à partir de ce classement sont confectionnées les poules pour
chacune des journées en simple et/ou en double (pour ceux qui le proposent).

4 • Le quatrième élément qui doit caractériser le CJ (même si cette notion est difficile à
mettre en place sur tout le territoire du Grand Est au regard des effectifs et du niveau)
c’est le temps réduit dans la salle.⏳

Un des premiers objectifs poursuivi par un format en poules de 3 sans sorties, est la



limitation du temps de présence dans la salle pour les joueurs (et leur entourage).

Ce n’est pas vraiment ce qu’on peut appeler une culture dans notre discipline que
d’essayer de ne demander aux joueurs de rester « que » 3h ou 3h30 dans une salle.

Mais pourtant très tôt, cet élément nous est apparu essentiel pour faire venir un
maximum de primo compétiteurs, et aussi pour les faire rester ou revenir !

Les disciplines concurrentes sont, pour ces âges, sur des formats encore plus courts.

Ainsi, je pense qu’une attention particulière doit être apportée à la contrainte que le
format compétitif procure.

C’est d’ailleurs valable bien au-delà des catégories jeunes et peut être encore plus en
cette période post COVID.

5 • Tout est relatif, et ce point peut être encore plus, mais la proximité de la
compétition est au même titre que le temps de présence, un critère de choix important
pour les parents quand il s’agit de trancher. 🚗

« Fera ou ne fera pas » de compétition(s).

Bien évidemment dans ce domaine il y a la théorie (« il faut ») et la pratique, qui au
regard des effectifs (moins les effectifs sont importants, plus il faut élargir le cercle de
recrutement) et de la géographie elle-même, implique inévitablement des adaptations et
de la flexibilité.

6 • Le premier pas dans un engagement citoyen 🤝

Cet acte qui peut paraitre anodin et dont la vocation est plus d’occuper le temps…
permet néanmoins à certains joueurs d’adopter une posture responsable et autonome
dans une fonction utile à notre discipline.

Cette liste d’objectifs ou principes, en lien avec le circuit jeunes, est évidemment non
exhaustive et certains territoires, par leur souhait et besoin d’agilité ont adapté la formule
proposée.

Chaque territoire nécessite certainement une formule qui lui est propre.

Toutefois, il parait évident au regard du succès de la compétition que ces points
d’attention doivent être au cœur de nos approches respectives.

A défaut de pouvoir respecter tous ces points, je pense qu’il faut essayer d’y tendre !
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