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Approuvé par le Comité Directeur du 3 Juin 2021 
 

SAISON 2020/2021 

Réunion en visio-conférence du 8 avril 2021 – 20H 

Assistent : S. GROC, Président, JP. BASSET, B. CERVETTI, O. PILARD, O. PREVOSTO, M. 
ROSCOUET. 
 
1) Correction des deux derniers PV (n°9 & 10) 

 
2) CTS 

Sébastien GONCALVES a obtenu de nouvelles lettres de mission pour les CTS. 
 
3) ESQ 

7 Emplois Sportifs Qualifiés vont être dédiés à l’IDF pour du développement Para-Sport. Dossiers 
à monter pour début mai, et pour des postes à pourvoir au maximum le dernier trimestre 2021. 
Ces postes seront pilotés par la DRAJES et le Comité Paralympique. 10 disciplines 
paralympiques assistaient au Webinaire du 1er avril que ces 2 instances avaient monté. 
L’aide est de 17,6k€/an sur 3 ans. Poste mutualisable entre instances (Ligues –avec autre 
discipline-, Comités, clubs).  
Ca vaudrait le coup de monter un dossier pour étude d’opportunité par le Bureau, car il y a tout à 
faire au niveau du Para Volley en IDF. Le Volley Sourd est à développer et aider, et il nous faut 
sensibiliser Comités et clubs aux formidables outils d’inclusion à notre disposition que sont le VA, 
le Fit et le Soft, que peu de nos structures connaissent. Le monde scolaire et universitaire peut 
aussi être approché. 
Reste le profil à trouver qui doit réunir des compétences assez rares dans les domaines 
concernés du VB. Et bien sûr à étudier l’aspect financier du poste avec le reliquat à assumer par 
la Ligue, même si l’aide est conséquente. 
 
4) CRE 

Nous avons encore dû annuler tous nos stages, non seulement parce que le CREPS ferme pour 
un mois, mais par équité entre les stagiaires dont beaucoup habitent à plus de 10kms du CREPS. 
 
Sont en projet 2 WE détection en juin au CREPS, un pour les filles M12 et un pour les garçons 
M13, en vue des CRE M14/15 de la saison prochaine. Ils serviront aussi d’appui à S. 
MAROUTEAU pour de la formation de cadres. M. VAUTIER travaille sur les convocations. 
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5) Groupes de travail  

Selon le plan d’action établi en janvier, nous avions décidé d’un certain nombre de sous 
commissions selon les thèmes suivants : 

- Lien avec les salariés avec S. GROC, B. CERVETTI 
- Organisation CRE et animation ETR : O. PILARD, O. PREVOSTO, M. ROSCOUET. Il va 

falloir piloter avec l’ETR le travail sur le fichier des joueurs et la trame des bilans de stage 
(trames de la DTN, F. GARIN et M. ROSCOUET) 

- Relations avec les CD pour la mise en place du projet CRT. Prendre contact très vite avec 
chacun afin notamment d’orienter le travail souhaité sur les M14/15 afin que ce soit mis en 
place dès la rentrée et que l’ETR puisse apporter son aide et ait un support de détection. 

✔ JP. BASSET : 78, 92 

✔ B. CERVETTI : 77, 93, 95 

✔ S. GROC : 94 

✔ O. PILARD : 75 

✔ O. PREVOSTO : 91 
- Secteur formations : JP. BASSET, B. GARNON, O. PILARD, O. PREVOSTO, et B. 

CERVETTI pour les formations VA et VS. Il faut voir avec B. GARNON s’il est intéressé. 
Il faut se mettre en lien avec M. HUNAULT, ce dernier souhaitait que les Comités soient 
représentés avec la présence au groupe de travail d’un CTD (voir lequel serait intéressé). 

- Sport scolaire et universitaire : JP. BASSET, M. ROSCOUET. Tous les 2 faisant aussi 
partie de la Commission Scolaire, il est sans doute inutile de créer une sous-commission 
dédiée au sein de la CRT. On travaillera de concert quand les sujets seront transverses. 

- Développement des pratiques alternatives : B. CERVETTI. A exploiter le questionnaire 
envoyé aux clubs (15 réponses) et voir comment aider ceux qui ont des projets. Il est 
certain que si on obtenait un ESQ, on pourrait grandement développer les pratiques, en 
Comité, en club et en scolaire. 

- Beach : O.PILARD, M. ROSCOUET. Il faut faire un réel pendant aux CRE Indoor. Etant 
entendu que la CRT Beach s’occupe de la détection et laisse le volet sportif à la CR Beach. 
Pour rappel toujours aucun calendrier des travaux d’aménagement de la couverture des 
terrains du CREPS. 

- Relations avec les Pôles/CTS/DTN et suivi : S. GROC, B. GARNON. Il faudra aussi que 
la CRT se penche sur l’étude des dossiers d’aide aux familles et des critères qui y 
président. 

- Référent Bassins de pratique : O. PREVOSTO. 
 

6) Divers 

La réunion promise le 13 mars en ETR élargie est fixée au Samedi 29 mai (9/13H) au CREPS si 
possible et souhaitée en présentiel, si possible aussi. 
 
Il serait bien que le Bureau établisse autant que possible un calendrier des réunions, tant du  
Bureau que du Comité Directeur. 
 

Prochaine réunion de la Commission prévue mercredi 21/04 à 20H.  

Fin de réunion à 21h45 
 
 
 
 S. GROC B. CERVETTI 
 Président  secrétaire de séance 


