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SAISON 2020/2021 

Approuvé par le Comité Directeur du 16/10/2021 
 

Réunion en visio du 17 juin 2021 – 20H 

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

Invités : C. DUBOIS, M. HUNAULT, F. LAGARDE, S. MAROUTEAU. 
 

1) Poste Adjoint Pôles 

Le poste ouvert au recrutement d’un Adjoint Pôle aux CTS en contrat de professionnalisation ou 
alternance a été mis très (trop) tardivement sur le site de la Ligue et la fiche de poste est 
incomplète. Les inscriptions au DEJEPS du 92 sont désormais closes. Aucun profil en vue pour 
l’instant.  
 

2) CREPS 

Un rendez-vous prévu le 21 juin avec M. GODARD, le Directeur du CREPS, auquel se rendront 
S. GROC, O. PILARD, S. MAROUTEAU et M. VAUTIER. Il faudra: 

✓ faire valoir  la planification autant des dates que des nombres, prévue pour les 3 années 
à venir pour négocier des conditions privilégiées sur les locations de salle à défaut de 
pouvoir faire baisser la tarification hébergement/restauration. Un planning bien sûr qui 
sera tributaire du fédéral, mais des ajustements à la marge sur les nombres et les dates 
seront incontournables ; 

✓ mettre en avant M. VAUTIER comme interlocuteur opérationnel Ligue/CREPS ;  
✓ obtenir divers petits conforts de fonctionnement listés précédemment (salle réunion en 

marge des CRE, clef supplémentaire de la salle matériel, espace rangement…) ; 
✓ alerter sur le délai de réponse dans certains cas, ainsi que diverses déconvenues liées 

aux erreurs de devis ou de réservations ; 
✓ avoir une visibilité sur les délais prévus pour la couverture des terrains de beach, 

indispensable à notre planification des CRE Beach et à terme d’un Pôle Beach ; 
✓ négocier les conditions financières de location des salles pour les stages de juin (jeunes 

et formation), vu que la suppression de l’hébergement est de leur fait. 

Pour toutes les communications liées notamment à l’organisation des CRE, même s’il reste LE 
référent vis-à-vis du CREPS, il serait bien que M. VAUTIER mette systématiquement en copie 
les CTS en plus du Président, S. GROC. Comme ils sont sur place, cela permettrait sans doute 
un suivi plus efficace des dossiers.  

Il est aussi noté que M. VAUTIER devrait être présent sur la durée des CRE, vu qu’il y a 
constamment des choses à réajuster, cartes démagnétisées, courses diverses etc. 
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De gros travaux liés à la cession de la partie basse du parc au 92 sont prévus d’ici à 2024 qui 
vont sans doute créer quelques perturbations, sans toutefois toucher directement l’utilisation 
des bâtiments d’hébergement, gymnases et salles de cours. Par contre l’échelonnement des 
travaux de réhabilitation des bâtiments d’hébergement aboutira pour ne léser personne à 
utiliser un même bâtiment pour les 2 genres avec partition par étage (bât. Des Acacias). 

Concernant le stage de détection de fin août, la seule période envisageable se situe entre les 
15 et 25 août. 
 

3) Fonctionnement  

Il semblerait opportun d’ouvrir également les réunions de la commission à M. VAUTIER.   

Le système des engagements de dépenses, plutôt fastidieux et chronophage ne paraît pas 
convenir quand il s’agit de petites sommes. La Ligue doit travailler sur des outils adéquates 
pour aider les commissions dans leur fonctionnement. 

F. LAGARDE propose d’effectuer la réunion du 3 juillet dans la proximité du St Cloud Stade 
Français en marge du Tournoi des M13/15. Une salle pourrait convenir à réunir une bonne 
vingtaine de personnes. Il doit se rapprocher de la mairie et nous informer de la faisabilité. 
 

4) Formations (M. HUNAULT) 

Michel dresse un état des lieux après un an passé à s’occuper du secteur. La situation était 
compliquée, trop de personnes s’occupaient des formations au départ. Les inscriptions, la 
gestion des stages est globalement chronophage. S’ajoute l’hétérogénéité des territoires qui ne 
sont pas tous aussi organisés ou aussi actifs les uns que les autres. Un certain nombre 
d’éléments ont été mis sur le site pour aider. Mais il faudrait quasi un temps plein pour mieux 
communiquer, relancer. 

Une bonne période (saison 18/19) puis une baisse. Malgré les conditions générales 
défavorables, environ 200 personnes se sont engagées sur un processus de formation en 
2020/21, et sans compter les derniers modules Santé et Initiateur... 

Une certitude : il y a une réelle motivation pour les formations ! Mais il y a encore de la disparité 
entre les attentes et l’offre (temps de formation, lieux etc).  

La plus importante demande concerne le Certificat d’Animateur (30H). Il faut trouver des 
formules plus ouvertes (soirées, week-ends). A travailler ensemble avec les Comités.  

Concernant l’Initiateur (30H), privilégier si possible les week-ends. Multiplier les visites de suivi. 
Il faut davantage de formateurs. 
L’Educateur (12 ou 16H) pour former le DRE1. Pour le DRE2 il faut ajouter les modules Santé 
et Citoyenneté + 2 autres modules de spécialisation au choix. Le module concernant l’Accueil 
des Jeunes est très demandé (17 inscrits sur la prochaine formation), les formations 
« alternatives » suscitent l’intérêt de façon générale. Les DRE1&2 comptent dans la 
professionnalisation. 
Des pistes de réflexion : amélioration de la communication (mieux « vendre » les formations), 
les valoriser, réfléchir sur le rôle des CTS, sur le coût des formations, la rémunération des 
formateurs, etc. Il semble intéressant de constituer une cellule de réflexion sur ce thème avec 
M. HUNAULT, un ou des membres de la CRT (M. ROSCOUET et O. PREVOSTO sont 
intéressés), et des volontaires (parmi lesquelles si possible une personne ressource sur les 
pratiques alternatives).  
Ce groupe de travail devra consulter les CD (Présidents et CTD), puis proposer un planning, un 
budget et que ce cadre soit voté, voire à être réajusté dans le courant de la saison. Il faudra 
retrouver une dynamique. 

Pour le 3/07 il faudra travailler sur un planning des formations, présenter la cellule de travail et 
sonder les attentes des Comités en ce domaine (faire « matcher » les attentes et les 
propositions). 
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5) Stages départementaux de Toussaint et TSD 

Il sera important d’évoquer cette question du planning des stages départementaux le 3 juillet, 
car l’ETR devra très vite être opérationnelle pour la Toussaint, en appui là où ça paraît 
nécessaire et à même d’effectuer la détection attendue. Ce sera aussi fonction des besoins de 
chacun des territoires.  

La philosophie de la réorganisation des Tournois de sélection M14/15 devra être expliquée. Ils 
sont faits pour optimiser le travail de détection des Comités (notamment sur les morphotypes). 
Les nouvelles formules des 2 genres ne sont pas très différentes l’une de l’autre : des tests et 
des matchs (au temps) : 1x1 et 4x4 chez les filles, 6x6 chez les garçons. Il conviendra 
d’expliquer leur pourquoi et leur organisation, préciser le déroulé avec des ateliers techniques 
et physiques. Bien sûr les CTS seront présents sur ces TSD.  
Il faudra demander à P. DESHAYES s’il veut bien continuer à gérer les TSD en amont (contacts 
avec CTD et pour réserver les salles). 

A travailler : le calendrier d’implantation, et demander aux Comités quels jours ils préfèrent 
entre le samedi et le dimanche. Sachant que le week-end de milieu de vacances serait le plus 
favorable juste après les stages. Mais il faudra aussi tenir compte du calendrier Fédéral. F. 
LAGARDE qui appartient aux 2 commissions s’assurera qu’il n’y ait pas chevauchement de 
dates avec la Sportive. Le calendrier régional devrait sortir le 28/06. 

 
 
Fin de réunion à 22H35, prochaine réunion (préparatoire au 3/07) le 30 juin. 
 
 
 
 
 
 
 S. GROC B. CERVETTI 
  Président  secrétaire de séance 
 


