
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Approuvé par le Comité Directeur du 2 Avril 2021 

 

SAISON 2020/2021 

Réunion visio-conférence du 17 février 2021 – 20h 

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

1) Informations diverses 

Echanges sur les dernières mesures du CA fédéral et du CD régional quant aux mesures prises, 
notamment sur la saison sportive, à savoir maintien si possible d’une fin de saison en fédéral et saison 
blanche pour le régional. 

Le questionnaire sur les activités santé et para des Comités et des clubs a été envoyé lundi 16/02 Retours 
attendus avant le 2 mars. Sébastien GONCALVES envisagerait un webinaire sur le sujet pour sensibiliser 
et mieux informer les clubs des possibilités en ces domaines et des perspectives offertes par ce type de 
pratiques. Voir en fonction de l’intérêt des clubs pour une mise en place assez rapide, courant mars/avril. 

Les CRE de février sont lancés depuis le 16/02 en journées d’externat puisqu’il n’a pas été possible de 
maintenir les internats. Et en commençant avec les M17F avec 23 participantes. Sur les journées Beach 
16 participants par genre sont attendus (SandFabrik en indoor). Les journées se poursuivront jusqu’au 
dernier WE des vacances. La CRT se relaiera sur ces journées, en indoor comme en beach, afin de voir 
comment ça se déroule, autant que d’établir le lien avec les techniciens. 
Faire attention à la communication qui a pu paraître compliquée pour certaines familles. Dans un contexte 
dicté par le Covid, il est toutefois évident que beaucoup d’informations sont soumises à des 
bouleversements. Bien assurer également le lien avec les partenaires clubs et Comités en ce qui concerne 
les sélectionnés. 
 

2) Secteur Indoor 

2.1 Réunion de l’Indoor élargi sur la construction du Projet Technique 2021/24 
Un Doodle sera envoyé aux participants (CTS, ETR permanents, M. VAUTIER et membres de la CRT) 
afin de fixer un choix entre les 6 et 13/03. Il est convenu qu’un format de quelques heures en matinée sera 
suffisant dans un premier temps. Essayer si possible de faire la réunion en présentiel à Cachan. Choix 
arrêté des membres dits « permanents » de l’ETR. L’ordre du jour est fixé dans ses grandes lignes. La 
prochaine réunion devra arrêter le plan d’animation de cette réunion. 

Il conviendra de lancer une réunion de ce type avec le secteur Beach. 
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2.2 Entretiens avec les CTS 
Une première réunion a été menée avec C. DUBOIS par S. GROC et O. PILARD. Rendez-vous sera 
également pris avec S. MAROUTEAU. Il s’agit de redéfinir avec les CTS les contours de leurs missions 
en tant que partenaires de la Ligue (liens avec les CRE et détection en général, perception des pôles par 
le jeune public, formations fédérales et de formateurs, etc) et sous quelles conditions. Selon la DTN, les 
CTS doivent être des directeurs de la performance dans le respect du PPF, voire des 
coordinateurs/animateurs de l’ETR. Par déduction, cela permettra aussi de repréciser les missions de M. 
VAUTIER. 
 

3) Fin de saison 

Dans les incertitudes de ce que seront les CRE de Printemps et la fin de saison générale, M. VAUTIER a 
lancé l’idée d’un week-end festif avec Tournoi des participants CRE de l’année (indoor et beach). La 
Commission est tout à fait partante sur cette idée. Formats à arrêter (nombre par équipe en indoor, mixité, 
lieu, horaires etc) et mise en harmonie (au moins de dates) avec les projets du secteur sportif pour les 
jeunes (Coupes de France et CRS). 
 
Fin de réunion à 22H15, prochaine réunion dans 15 jours. 
 
 
 
 
 
 S. GROC B. CERVETTI 
 Président  secrétaire de séance 


