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Le schéma de qualification sportif. Echanges sur le schéma de l’olympiade passée pour
alimenter la réflexion vers le schéma 2020-2024.

01

PRÉSENTS
Enseignants + Dirigeants + Conseillers techniques

42

1. Consignes à respecter durant la visioconférence pour sa bonne tenue
-

Allumer le micro uniquement en temps de prise de parole
Afficher la conversation (3ème icône en partant de la droite, dans la barre des tâches du logiciel) pour demander la
parole par message et attendre que l’animateur de la « visio » vous donne la parole

2. Préambule
-

Mot de bienvenue
Rappel du thème de séance et du plan suivi pour son traitement

3. Rappel des principes respectés lors de la conception du Schéma de Qualification Sportif (SQS) en 2016
•
•
•
•

Un SQS clair, cohérent et qui puisse durer dans l’olympiade sans grands changements
Eviter les fréquences de déplacements longs pour les clubs et les pratiquants
Assurer 2 voire 3 combats minimum pour les plus jeunes (benj/min)
Respecter un tournus dans le choix des lieux de compétitions régionales

Malgré quelques ajustements en marge pour s’adapter aux contraintes du moment, le SQS est resté identique pendant toute
l’olympiade.

4. Les SQS des championnats individuels
4.1.

Le SQS des benjamins

Présentation du SQS BENJ :
Il est rappelé que les cibles prioritaires pour cette catégorie d’âge, dans la réflexion initiale du SQS, sont les parents et les enfants,
pour limiter les temps d'attente. La journée peut sembler plus longue pour les coaches et officiels, mais le but est que les cibles
ne restent pas plus de 3 ou 4h dans la salle de compétition.
Le SQS est expliqué en détail en rappelant d’une part la phase « sèche » de qualification (en accédant au podium des différentes
phases qualificatives) et le quota supplémentaire donné aux comités départementaux. Les commissions sportives
départementales peuvent donc s’appuyer sur les résultats obtenus par les compétiteurs lors des différents Grand Prix et autres
tournois d’entraînement pour établir leur sélection complémentaire.
L’objectif du SQS BENJ était de terminer par une phase régionale à 12 (ultime niveau de compétition pour les benjamins). Les 4
meilleurs alsaciens, lorrains et champenois se rencontrent donc pour en découdre dans cette « finale des 12 », dans un format
de compétition identique au premier niveau de qualification, à savoir (poules + tableau à double repêchage)
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Retours des enseignants :
• L’horaire de démarrage (pesée à 8h30) est trop tôt. Il faut permettre aux clubs, parents et enfants de partir de chez eux
à 6h ou 6h30 au plus tôt => décaler la première pesée à 9h.
• Pas d’autres remarques. Le schéma semble donner satisfaction

4.2.

Le SQS des minimes

Présentation du SQS MIN :
Il est rappelé que les cibles prioritaires pour cette catégorie d’âge restent les parents et les enfants, à l’instar des benjamins.
Le SQS est expliqué en détail. Il est identique à celui des benjamins à l’exception près des quotas de qualification entre la phase
bassin et la phase GRAND EST. Deux quotas supplémentaires au podium pour les garçons, et un pour les filles, sont attribués par
bassin. Les commissions sportives de bassins peuvent donc s’appuyer sur la « Ranking List Minimes » (RLM).
Cette RLM a été mise en place en 2019 sous l’impulsion du référent régional minime, Jérémy ANDRES, pour donner de la valeur
au circuit des Grand Prix et inciter les minimes à entrer dans une dynamique d’entraînement à la compétition, pour ceux qui sont
intéressés par la compétition. Cette RLM ne reflète pour l’instant pas la hiérarchie de niveau sportif des minimes, car elle vient à
peine d’être créée.
Il est rappelé également que le championnat minime comporte comme phase ultime une coupe nationale individuelle ainsi
qu’une coupe du Grand Est par équipes de département. Les deux sont séparés de 2 mois ; les individuels en mars et les équipes
en mai ce qui implique de démarrer les phases qualificatives individuelles assez tôt dans la saison.
L’objectif du SQS MIN était de terminer par une phase régionale à 18 pour les garçons et à 15 pour les filles, la différence se
justifiant par le fait que les féminines sont moins nombreuses que les masculins. Lors de la coupe du Grand Est minimes, le format
de compétition reste identique au premier niveau de qualification à savoir (poules + tableau à double repêchage)
Retours des enseignants :
• Même remarque que pour les benjamins => décaler la première pesée à 9h.
• Il est demandé de passer de 4 vagues de pesées à 3 pour écourter le temps de la compétition. Cette remarque déjà faite
en 2019 avait été prise en compte par la commission sportive régionale, dans le format proposé pour la phase GRAND
EST en 2020, compétition qui n’a pu être faite à cause du confinement.
• Le club de l’Espérance 1893 Mulhouse demandera à ce que le tournoi Schuler organisé en octobre devienne un tournoi
labellisé minimes, pour répartir harmonieusement sur le territoire du Grand Est les tournois labellisés minimes. Pour
cela, il devra se conformer au cahier des charges national.
• Au sujet de la RLM, une discussion prend également forme au sujet des compétitions à y intégrer (Grand Prix, tournois
nationaux labellisés, championnats départementaux, … ?)

o Le SQS des cadets
Présentation du SQS CAD :
Le SQS prévoit 2 quart de finales par bassin, qualificatifs pour les demi-finales. Il existe deux vagues de demi-finales soit 19 demifinales.
Retours des enseignants :
•
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Pas de remarque particulière sur le SQS CAD hormis le souhait pour certains enseignants de proposer une formule de
compétition aux quart de finales permettant à chaque compétiteur de faire au minimum 2 combats (poules + tableaux
double rep)
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o Le SQS des JUN
Présentation du SQS JUN :
Le SQS prévoit 1 quart de finale par bassin, qualificatif pour les demi-finales. Il n’y a qu’une seule vague de demi-finales soit 7
demi-finales.
Retours des enseignants :
• Pas de remarque particulière, si ce n’est de faire attention à la planification, car les CAD2 et CAD3 peuvent également
participer aux championnats juniors.

o Le SQS des SEN
Présentation du SQS SEN :
Le SQS prévoit 1 quart de finale par bassin, qualificatif pour les demi-finales. A l’instar des juniors, il n’y a qu’une seule vague de
demi-finales seniors soit 7 demi-finales. Le championnat de France 2D constitue une deuxième voie de qualification au FR SEN
1D (sauf en 2020 à cause du Covid-19).
Retours des enseignants :
• Pas de remarque particulière.

5. Le SQS des championnats par équipes de clubs
Il était prévu cette année de faire directement les phases GRAND EST, car il fallait organiser 2 championnats cadets et juniors
dans la saison.
Afin d’encourager les clubs qui participaient les années précédentes, sans prétention particulière aux phases
interdépartementales, de tout de même participer à la phase du Grand Est, la ligue a mis en place une formule de compétition
débouchant sur une division régionale « honneur » (en cadets, juniors et seniors).
Faut-il garder cette formule à l'avenir ou revenir à des phases inter-départementales ?
• Bons retours pour la « formule consolante », mais il convient de prévoir plus de tapis pour diminuer la durée de la
manifestation. Pour les comités qui le souhaitent, ils peuvent toutefois maintenir une animation de proximité par
équipes, pour les clubs qui ne participent pas au championnat officiel

6. Une discussion est lancée sur les lieux d’implantation des phases régionales :
Les avis sont partagés.
•
•
•

•
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Certains enseignants sont d’avis de centraliser les coupes du GRAND EST pour éviter aux parents et clubs de faire trop de
déplacements.
D’autres pensent qu’il est préférable de centrer les phases de bassins et de faire tourner les phases Grand Est.
D’autres avis convergent vers un maintien du tournus, car c’est dans les phases benjamins et minimes qu’on donne envie
de se déplacer. L’argument donné est que les sorties de territoires forment la jeunesse, soudent les groupes, aiguisent la
curiosité et constitue les souvenirs de demain.
Le lieu d’implantation des championnats est tributaire de la volonté des clubs de se porter volontaires à l’organisation
du championnat. Les clubs engagés ainsi sont également ceux qui se portent généralement volontaires pour les actions
départementales, et il ne s’agirait pas d’épuiser les bénévoles dans les clubs qui œuvrent pour l’organisation de ces
championnats.
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•
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Un dojo régional est en projet de construction à Pont à Mousson, avec 6 surfaces de combats. Lorsqu’il sera sorti de
terre, il deviendra le dojo où un certain nombre de nos manifestations régionales seront organisées. Pont à Mousson est
le centre géographique du Grand Est.

