
CJL Poussins Benjamins Minimes Cadets

Feurs Simple Simple Double+mixte

Génilac Simple Simple

Firminy Simple Double+mixte Double+mixte simple

La Fouillouse simple simple

St Joseph Double+mixte Simple Double+mixte

Sorbiers Simple Simple Simple

St Galmier Double+mixte Double+mixte Double+mixte Simple

Roanne Simple Simple Simple Simple

St Etienne Simple Simple Double+mixte

St Chamond Simple Double+mixte Simple simple

St Marcellin Simple Simple Double+mixte simple

Montbrison (F) Simple Simple Simple simple

TRJ Poussins Benjamins Minimes Cadets

Oullins Simple simple simple simple

Tournon Simple double+mixte simple simple

Clermont Fd Simple simple double+mixte simple

Chambery Simple simple simple double+mixte

Montbrison double+mixte simple simple simple

Bellegarde double+mixte double+mixte double+mixte double+mixte

Vienne Simple simple simple simple

CRJ Voiron 3 tableaux 3 tableaux 3 tableaux 3 tableaux

TIJ Poussins Benjamins Minimes Cadets

Cagnes 3 tableaux 3 tableaux 3 tableaux 3 tableaux

26-juil 3 tableaux 3 tableaux 3 tableaux 3 tableaux

PACA 3 tableaux 3 tableaux 3 tableaux 3 tableaux

1 Compétition 

2 Stages

Pour les TIJ : l'inscription se fait pas le comité pour les 

joueurs sélectionnés par ce dernier. Les autres joueurs 

peuvent demander à s'inscrire par leur club.   Pour les 

TRJ: l'inscription se fait par le club, un salarié du comité 

sera sur place pour soutenir le coaching des entraineurs 

de club.                                                                            

Pour les CJL : La gestion se fait entièrement par le club

Les stages poussins : ils sont ouvert à tous                             

Les stages OAT: tous les joueurs de Benjamin à cadet, la 

priorité sera donnée aux joueurs non retenus sur les 

stages excellence.                                                           

Les stages excellence : joueurs sélectionnés par l'équipe 

technique départementale



1 Compétition 

2 Stages

Pour s'inscrire à une compétition ou à un stage :

Pour les TIJ : l'inscription se fait pas le comité pour 

les joueurs sélectionnés par ce dernier. Les autres 

joueurs peuvent demander à s'inscrire par leur club.   

Pour les TRJ: l'inscription se fait par le club, un salarié 

du comité sera sur place pour soutenir le coaching 

des entraineurs de club.                                                     

Pour les CJL : La gestion se fait entièrement par le 

club

Les stages poussins : ils sont ouvert à tous                             

Les stages OAT: tous les joueurs de Benjamin à 

cadet, la priorité sera donnée aux joueurs non retenus 

sur les stages excellence.                                                           

Les stages excellence : joueurs sélectionnés par 

l'équipe technique départementale


