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Voici les principaux éléments à retenir de la saison 2019-20 concernant le secteur des jeunes :

- Le championnat de France des jeunes 2020, initialement prévu en mai et plusieurs fois reporté, n’aura
finalement pas lieu (décision CD FFE 5/09/2020). Il n’y a pour l’instant rien d’annoncé comme éventuelle
qualification d’office pour le prochain Championnat de France 2021.

- Concernant la N3J:
N3J :  Saison  blanche.  Seuls  le  28  et  le  37  ont  eu le  temps  d’organiser  leurs  phases  départementales
2019/20  la question de trouver des dates et des conditions de jeu pour finir la saison ne s’est pas posée. La
place en N2J sera proposée à l’équipe de Chartres.

Retour sur les Régionaux jeunes Avoine2020

Participants : total Avoine2020 : 133 Chartres2019 : 142 Avoine2018 : 152

u8 10 garçons 2 filles 13 5 10 2

u10 18 6 22 8 20 5

u12 24 7 27 4 35 8

u14 26 5 22 7 29 8

u16 22 5 17 8 14 8

u18 3 2 4 2 9 3

u20 3 0 3 0 0 1



Nombre de participants en baisse. Avoine2020 c’est aussi 4 catégories avec un tournoi mixte , contre 0 en
2019 et 2 en 2018.

Il s’est aussi fait la réflexion que 4 arbitres aguerris lorsque toutes les catégories sont réunies dans le même
espace de jeu sans séparation, c’était très confortable et qu’il serait envisageable de tourner à 3 arbitres
efficaces (+ 1 stagiaire)

Merci à Ollivier qui s’est occupé des récompenses : achat + collage-assemblage.

Retour sur le F  rance jeunes
Prévu en Mai, repoussé en Aout, puis envisagé à la Toussaint (sondage envoyé aux présidents de clubs par
la FFE), et finalement annulé définitivement au dernier CD FFE.
La FFE est sensée avoir communiqué directement avec les inscrits, comme elle en a pris l’habitude, pour les
modalités de remboursement.

Un surprenant tournoi nommé « championnat de france des jeunes en ligne » a eu lieu  par internet en
juillet. 31 jeunes de la Ligue y ont pris part.

Les  phases  qualificatives  pour  le  championnat  2021 auront  lieu « normalement »,  et  il  ne  semble pas
envisagé par la FFE d’offrir en compensation aux jeunes qui s’y étaient qualifiés une qualification d’office
pour le championnat de france suivant.
Au  niveau  Régional,  il  est  envisageable  de  qualifier  exceptionnellement  d’office tous  les  qualifiés  au
championnat de France 2020  au championnat Régional Avoine2021.

régionaux jeunes et féminins de parties rapides – Olivet2020
Ces tournois n’ont pas pu avoir lieu.

Interclubs Jeunes : 
extrait du CR – CD FFE du 20 juin 2020.
Pour les divisions inférieures au Top jeunes, les clubs joueront leurs derniers matchs en septembre. Les clubs
qui ne souhaiteraient pas jouer ne se verront pas infliger d'amendes. 

La N2J , pilotée par la ffe, va être mené à terme selon les groupes :
groupe II : Amilly 1er du groupe, normalement promu N1J ; Orléans et St Pryvé sont provisoirement 6eme
et 5eme (sur 8). Ils ont fini leurs matchs mais d’autres équipes du groupe joueront la dernière ronde  le
27/09/20
groupe X : Avoine , actuel 6ème, joue son dernier match le 20/09/20

N3J :  Les phases départementales de la N3J n’ayant  pu avoir lieu dans tous les départements, difficile
d’organiser une phase finale, ni même une confrontation entre Chartres (vainqueur 28) et Cinq Mars la Pile
(vainqueur 37) car ce dernier club n’existe plus. Chartres pourrait tout de même prétendre à la place en
N2J.

projection SAISON 2020-21
- regional jeune à AVOINE du jeudi 4 au dimanche 7 mars 2021
- championnat de france 2021  aura lieu à AGEN du 18 au 25 avril 2021
- championnat jeunes et féminin de parties rapides : Olivet le 21 mars 2021


