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Approuvé par le Comité Directeur du 3 Juin 2021 

 

SAISON 2020/2021 

 

Réunion en visio-conférence du 26 mai 2021 – 20H30 

Assistent : S. GROC, Président, JP. BASSET, B. CERVETTI, O. PILARD, O. PREVOSTO, M. 
ROSCOUET. 

Invités : C. DUBOIS, S. MAROUTEAU. 
 
1) Point sur stages de juin 

Mauvaise nouvelle, la Région accueille une cohorte de SNU sur le CREPS aux dates que nous 
avions arrêtées. L’hébergement sera donc impossible pour nos stages M14/15 de la fin juin.  
Vérifier que la restauration reste possible et s’assurer surtout de la disponibilité d’au moins un 
gymnase (suffisant pour accueillir les 24 jeunes maximum de chaque stage et les 16 cadres en 
formation Initiateur). M. VAUTIER est sur le sujet. 

Puisque les stages devront être effectués en externat, leur durée est réduite de 4 à 2 jours. 
Alternance d’un J1 masculin, J2 féminin, J3 masculin, J4 féminin. Cela permettra que la formation 
de cadres soit en appui sur chacun des genres (J3 et J4). 

Dès que nous aurons connaissance de tous les éléments, convocations à envoyer aux familles. 
Les listes de sélection sont déjà élaborées.  
 
2) Recrutements de cadres 

Il faut renforcer l’ETR, la féminiser est absolument nécessaire, trouver de nouveaux cadres de 
toute façon (et un nouveau référent pour assurer derrière le départ de FX. GARNON). Divers 
noms ont été remontés.  
Il faut faire fonctionner le réseau, demander aux cadres samedi s’ils ont des profils en tête. Il 
faudrait également mettre une annonce de recrutement sur le site régional (+ le fédéral).  
Voir à proposer un cursus de formation soutenu par la Ligue.  Se rapprocher du Centre de 
Formation du St Cloud Paris SF. Egalement via M. ROSCOUET, du STAPS Orsay. 

Le principe d’une embauche d’un contrat de professionnalisation en alternance en appoint des 
CTS sur les Pôles a été validé par le dernier Bureau. Là aussi des profils en vue mais une 
recherche via le site de la Ligue ou le Centre de Formation du 92 serait également utile. 
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3) Réunion du 29/05 : point sur présents et dispatching sur les ateliers 

Seront invités P. DESHAYES en tant qu’organisateur des TDS Jeunes et F. LAGARDE en tant 
que Directeur Technique sur le 92.  
Trois absences connues sur la réunion. Pour assurer un meilleur rendu des ateliers, il faut être 
un nombre raisonnable au sein de chacun. Il est donc décidé de regrouper les thèmes pour ne 
faire que 3 ateliers : 
 
   1) livret et fiche bilan du joueur / fiche bilan stage 
   2) rétroplanning annuel et organisation générale 
   3) besoins matériel & rangement / formules des tournois départementaux. 

Des documents de travail complémentaires seront envoyés aux participants à cette réunion : 
exemples de bilan technique de stages, fiches de joueurs, nouvelles formules de Tournois 
M14/15, formule sportive M13 ménageant plus de place pour la détection, projet de base de 
données mutualisée, outils sur thèmes sensibles (violences, discriminations etc). 
 
Le reste de l’intendance est listé. L’équipe se retrouvera à partir de 9H. 
 
 
Fin de réunion à 21H35 
 
 
 
 
 S. GROC B. CERVETTI 
  Président  secrétaire de séance 
 


