
               
            COMPTE RENDU

REUNION
                             

Commission jeune Occitanie
             

objet: composition groupe HNOcc et calendrier
dates: 19 juillet et 18 août

BILAN 
Retour rapide sur le bilan 2020/2021 du HNOcc. Participation et implication remarquable, le groupe
est trés motivé et les jeunes trés soudés. 
Au niveau performances, que ce soit au CN ou sur les compétitions estivales, les jeunes ont bien 
progressé.
Bilan passage des balises de couleur (Sivens et Narbonne): le 30 Mai, sous l’égide de la 
Commission Jeunes de la Ligue, le TOAC organisait une session du Passage des Balises de 
Couleurs en forêt de Sivens (Tarn), pendant que le club MJC-COORE organisait une session 
similaire à Bages (Aude), pour que l’ensemble des jeunes de la Ligue aient la possibilité de 
participer. Au total, ce sont près de 40 jeunes représentant 8 clubs, qui ont répondu présents.

CANDIDATURES HNOcc 2021/2022
16 candidatures, 2 ne renouvellent pas et 2 nouveaux postulent.
A l'unanimité Titouan Briére du TOAC et Mathieu Hérault du FINO sont retenus, ce qui permet de 
garder un groupe de 16

TRAITEMENT CANDIDATURES ADDITIONNELLES
Deux candidatures hors délais ont été enregistré. Ces candidatures ont justifié leur dépôt tardif par 
un niveau au CN insuffisant en juin mais suite aux compétitions de juillet, leur niveau est devenu 
compatible avec une candidature au HNOcc. Vu que les compétitions n'avaient repris que à la mi-
juin, leurs candidatures ont été examinées lors d'une réunion exceptionnelle.

GROUPE HNOcc 2021/2022
Suite à la validation des 2 jeunes, Lucas Didyme et Gaspard Ruiz du BOA, le groupe se compose de
10 filles et 8 garçons, et 7 jeunes de 2007 à 2008

CANDIDATURES FUTURES
Question à traiter pour 2022: la capacité d'accuil du groupe HNOcc>>>plafond budgétaire à 
quantifier, qui déterminera le nombre de jeunes maximum.
Critères à formaliser en cas de candidatures multiples: proposition de Gilles pour quantifier la 
motivation des jeunes, pour les entrants: participation à la coupe occitanie et pour les 
renouvellements le taux de participation aux stages HNOcc à la coupe occitanie



CALENDRIER STAGES HNOCC
Stage 1; 25 et 26 août
organisé par CARTO32 à Arrens (cartes Arrens pour le sprint, Soulor et Mont de Gez pour LD)
Organisation ajustement horaire, hébergement à La Salamandre beaucoup moins cher et central.
stage 2 ; le week-end du 21 novembre
sollicitation AOC, BOA et le FINO pour l'organiser
Stage 3; en mars ou avril, en attente calendrier compétition

CALENDRIER RDE
RDE 1: 11 et 12 décembre
par Martignas (Bordeaux)
RDE 2: 8 et 9 janvier
en Occitanie
appel à candidatures
RDE 3: 29 et 30 janvier
en Aquitaine
désistement Pau (le cool), demande pour organisation par clubs du 47

STAGE JEUNES
report du stage de 2020 prévu dans l'Aude sur le week-end du 8 mai


