
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Approuvé par le Comité Directeur du 2 Avril 2021 

 

 

SAISON 2020/2021 

Réunion visio-conférence du 3 mars 2021 – 20h 

Sont présents : S. GROC, Président, JP. BASSET, B. CERVETTI, O. PILARD O. PREVOSTO, M. 
ROSCOET. 
 

1) Stages CRE de février 

Les divers CRE Indoor et Beach se sont bien déroulés avec une bonne participation de stagiaires. Les 
membres de la CRT ont essayé de se relayer pour couvrir les divers stages et échanger avec les 
intervenants. Pas de blessure grave à noter ; il a été tenu compte de l’éventuel déficit de forme des 
stagiaires dans le contenu des stages. Racheter des thermomètres en suffisance (prévoir au moins 2 par 
discipline) en vue des stages d’avril.  

Certains des cadres ont déjà envoyé leur rapport. Ce sont des contenus qu’il serait intéressant de diffuser 
du moins sur le déroulé général et les objectifs atteints. Il semble important non seulement de 
communiquer sur ce bon déroulement mais aussi sur le fait que la Ligue IDF soit l’une des seules de 
France à avoir maintenu ses actions techniques. Cela pourrait compenser le sentiment mitigé des familles 
provoqué par les revirements des instances liés à la gestion sanitaire, et auxquels la Ligue n’a fait que se 
plier. 

Il faudra déterminer à l’avenir qui sera en charge de ces rapports de stage. Voir s’il ne peut être mis en 
place une grille comportant un certain nombre d’éléments de base indispensables.  
Dans le même ordre d’idée il faudra travailler avec les CTS sur un roadbook à destination des cadres, 
avec indication d’un minimum de directives en fonction des catégories d’âge, genre et discipline. A se 
demander si un tel document ne pourrait également être adressé aux Comités et aux clubs, pour préciser, 
en amont des actions techniques de chacun, un certain nombre de critères (physiques & techniques) que 
les athlètes devraient remplir pour envisager une entrée en Pôle. Cela harmoniserait le travail de tout le 
monde et donnerait des indicateurs lisibles par tous. 
 
2) Entretiens avec les CTS 

Après avoir échangé avec C. DUBOIS, le Président de la CRT et le Vice Président de la Ligue, O. PILARD, 
se sont aussi entretenus avec S. MAROUTEAU. Un certain nombre de constats sur lesquels on peut se 
rejoindre (recentrage sur le PPF et objectifs de détection et de formation du joueur, redonner du sens au 
travail en équipe, renforcer l’ETR et également le lien avec les CTD et les Comités en général, les clubs, 
les clubs pro, etc). Des attentes des deux côtés qui devraient permettre un bon travail en commun. 
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3) Réunion de l’Indoor élargi sur la construction du Projet Technique 2021/24 

La date du 13 mars a été arrêtée. Une proposition d’accueil au CREPS de cette réunion qui devait 
initialement se faire en visio. S’assurer et du protocole à respecter (test PCR -72H à l’entrée ?) et des 
possibilités de visio, puisque certains cadres seront en déplacement. Un point WhatsApp à faire jeudi soir 
4/03, après les annonces ministérielles et les réponses de C. DUBOIS quant à l’accueil du CREPS et son 
protocole. 
Quant à l’ordre du jour de la réunion, il faudra l’affiner. O. PILARD proposera une trame que chacun pourra 
abonder. Globalement il s’agira de : 

- Réaffirmer le travail de toute une équipe 
- Fixer les objectifs du CRE (Indoor) pour les 4 ans et les organiser (dates, catégories etc) 
- Mettre en place l’ETR permettant d’atteindre ces objectifs (recrutement des cadres, défraiements, 

exigences, communication, matériel sportif et administratif, etc) 
- Aborder les questions diverses. 

 
Relecture est faite du PPT du projet pour coller aux dernières réflexions. Réaffirmer que l’idée centrale est 
la détection et la formation de l’élite. Il va de soi, vu que la Ligue axe son travail sur les M14 à M18, que 
les M9/11 sont laissés aux Comités. Le travail sur les M17/18 ne s’adressant qu’à une élite, les Comités 
qui le souhaitent pourront bien sûr continuer à travailler sur cette catégorie.  
O. PREVOSTOT va retravailler le PPT à partir de toutes les nouvelles données en enlevant le Beach qui 
fera l’objet d’un document séparé en vue d’une future réunion avec le secteur. 
 
4) Divers 

Les dates des CRE Beach d’avril ont changé. Une compétition fédérale possible pour les M17/18 (en 
travail au niveau de la CCBeach avec projet d’y inviter les Pôles). Il faudrait parvenir à monter 4 groupes 
de 8 pour des M14 à 18, du 26 au 29/04, et voir les possibilités d’internat au CREPS. 
 
 
Il est convenu de se retrouver en visio mardi soir 9 mars à 20H, après l’information sur le Sport sur 
Ordonnance dispensée par le CROSIF (que vont suivre quelques-uns d’entre nous), afin de mettre la 
touche finale à la préparation de la réunion du samedi 13. 
 
Fin de réunion à 22H15. 
 
 
 
 
 
 S. GROC B. CERVETTI 
 Président  secrétaire de séance 


