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1 Comité du centre juniors
Alain Bliggenstorfer avait repris la responsabilité du centre juniors en début de
saison. Malheureusement il n’a pas pu assumer ses nouvelles tâches et a envoyé
sa démission en date du 18 octobre 2017.
Dès lors Christiane et Maurice ont géré à deux les activités du centre, entourés des
coaches des équipes et avec le soutien du comité du club.
Le comité s’est réuni à 4 reprises au cours de la saison écoulée. Plus un grand
nombre de discussions entre deux entraînements des juniors le mercredi aprèsmidi.

2 Equipes et Résultats 2017-2018
2.1

CJN1 Equipe filles Ligue A
L’équipe a été coachée en début de saison par Jean Poirier et Ludo. Après le
deuxième tour de ligue A, Christiane a repris le coaching et s’est occupée de
l’équipe filles jusqu’à la fin de la saison.
La CJN1 a terminée 10ème après les trois tours de ligue A et ne s’est ainsi pas
qualifiée pour les championnats suisses.
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2.2

CJN2 SCLA (Deux adultes et trois juniors)
Durant la saison l’équipe a participé au tournoi interne et à la coupe du CNS, à 8
tournois dans différentes halles et à 3 tours de qualifications SCLA.
Jouer contre les meilleures équipes suisses en SCL était une belle expérience
(entre tant d’autres), un bon apprentissage, et a fait progresser énormément
l’équipe. Terminé au 10ème rang, le team ne s’est pas qualifié pour les CS.

2.3

CJN3 Neuchâtel-Bienne Ligue C
L’équipe filles a été coachée par Antoine. Nos trois juniors filles ont accueilli deux
juniors du centre de Bienne.
A cinq joueuses la CJN3 a participé aux qualifications B/C mais n’ont
malheureusement pas été promues en ligue B.
Après un tour qualificatif fructueux en ligue C, l’équipe a participé aux championnats
suisses à Interlaken et a terminé au 5ème rang final.
L’équipe a également terminée au 2ème rang du tournoi juniors de Neuchâtel et
1ère du championnat interne dans le groupe C. (Elle jouera dans le groupe B la
saison prochaine)

2.4

CJN4 Bienne-Neuchâtel Ligue C
L’équipe garçons a été coaché par Vincent. Nouvelle équipe, nouveau coach,
accueil d’un junior de Bienne, il a fallu faire connaissance et se familiariser à une
organisation entre deux halles pour les entraînements, notamment..
L’équipe a participé a quelques tournois, et s’est qualifiée pour les championnats
suisses à Interlaken, où elle a terminée 6ème. Belle saison, beaux jeux, avec pour
la prochaine des objectifs très clairs.

2.5

Doublette Championnat Suisse Juniors
Fabienne Gimmel a été sacrée championne suisse juniors en doublette. Un grand
bravo pour une première dans cette nouvelle catégorie de jeu.

3 Partenariat avec le centre juniors de Bienne
Nous avons vécu une saison très intéressante avec les équipes à Antoine et
Vincent, puisqu’elles étaient composées de juniors de Neuchâtel et Bienne. Le
partenariat avec le centre juniors de Bienne a été très apprécié et l’organisation
mise en place (notamment pour les entraînements) a été excellente. (Merci aux
coachs et à Christiane)

4 Débutants et Nouveaux
Les entraînements ont eu lieu le mercredi après-midi pour les nouveaux juniors et
les débutants. Cette saison Sacha nous a donné un gros coup de main en
s’occupant de nos jeunes. Merci beaucoup.
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5 Evénements et manifestations divers
Le Pierreathlon 2018 a eu lieu le 17 janvier. Pour la première fois nous avons
organisé cette manifestation conviviale et sportive un mercredi en fin d’après-midi.
Le succès a été au rendez-vous et nous la reconduirons bien entendu en 2019.
Camp d’été d’Adelboden a eu lieu du 9 au 14 juillet 2017. Cette année 4 juniors de
Neuchâtel ont participé à cette semaine très sportive.
Antoine s’est occupé de 7 juniors lors du traditionnel week end d’entraînement de
Champéry (16 et 17 septembre 2017) . Cependant au vu du coût devenu très
important, nous n’allons pas systématiquement nous y inscrire pour cette année.
Le tournoi Juniors de Neuchâtel a été organisé sur une journée, le samedi 30
septembre 2017. Beau succès avec 6 teams, et merci à Alain et son comité pour
son organisation d’année en année.

6 LoroSport
Nous avons toujours un excellent contact avec Lorosport et nous pouvons
bénéficier de leur soutien financier depuis de longues années.

7 Saison 2018-2019
7.1

Comité
Christiane et Maurice continueront de s’occuper du centre juniors pour la prochaine
saision.
Patrick Vuille rejoindra le comité pour s’occuper de la caisse et remplacer Maurice
par la suite.
Joachim et Donovan vont soutenir Christiane et pourront être appelés à reprendre la
responsabilité du centre juniors dans le futur.

7.2

Juniors et Equipes
Seules deux équipes (CJN3 et CJN4) seront inscrites en Ligue pour la prochaine
saison.
Le nombre de débutants est lui aussi « minimal » avec 5 juniors à ce stade.

8 Tableau « Junior Corner » au club house
Les news sur le centre juniors sont affichées régulièrement sur ce tableau.
Christiane et Maurice

3/3

