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SAISON 2020/2021 

Approuvé par le Comité Directeur du 16/10/2021 
 

Réunion en visio du 30 juin 2021 – 20H 

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

Invités : P. DESHAYES, S. MAROUTEAU. 
 

1) RDV CREPS 
S. GROC, les CTS et M. VAUTIER avaient rdv le 28/06 avec M. GODARD, Directeur du 
CREPS. Il lui a été promis un planning de dates et de nombres jusqu’à la fin de l’olympiade. A 
aussi été fourni celui de la fin de saison. En fonction de cette régularité et des effectifs 
annoncés, nous espérons obtenir des conditions privilégiées concernant notamment les 
locations de salles. L’idéal étant de conventionner sur les 3 prochaines années. 

A aussi été évoquée la possibilité d’effectuer sur place des TSD, vu la difficulté parfois à obtenir 
des salles. Indirectement ce serait aussi l’occasion que les jeunes connaissent « le CREPS ». 
Le coût, le parking pour un grand nombre de personnes, le manque de gradins dans le 2nd 
gymnase restent de vraies questions.  

Les travaux sur la bulle devraient débuter en septembre pour une fin prévue en février/mars. Le 
stage Beach d’avril sera peut-être envisageable !  

Ces démarches ne nous empêchent pas de sonder côté CDFAS, les conditions qui pourraient 
nous être faites. 

2) Poste Adjoint Pôles 
S. GROC revient du CREPS où il participait au recrutement d’un adjoint  « Pôles » avec les 
CTS. Deux profils les ont intéressés. L’un orienté préparation physique, l’autre préparation 
mentale. L’idéal serait d’arriver à obtenir du Bureau 2 embauches (contrat de 
professionnalisation), mais une seule a été budgétée. Réponse à donner idéalement entre les 
15 et 20 juillet. Il y a un Bureau prochainement où ce point sera évoqué. 

3) AG de la Ligue du 19/06 
Parmi les points à retenir :  

✓ compétitions M15 passées au dimanche matin (désengorgement des gymnases / 
permettre à certains jeunes de jouer davantage) 

✓ prise de licence directe par les licenciés dès la rentrée. 

4) Tâches en cours 
La cellule « Formations » en cours de finalisation avec M. HUNAULT, P. DESHAYES, E. 
GUYARD, O. PREVOSTO, M. ROSCOUET, S. VIALA.  
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5) Fin de préparation de la réunion de samedi 3  juillet 

a) Formations 
Devant rejoindre la fête du club de Conflans, M. HUNAULT débutera donc la matinée par les 
Formations. Dans le timing, il serait bien d’y consacrer 1H, et 2H sur la détection, les stages, les 
TSD.  
Concernant les Formations, l’intérêt de tout le monde pour les formations de base est évident. 
P. DESHAYES demande à ce que les départements aient bien un retour (noms) sur les 
Initiateurs formés, a minima ceux qui concernent leur territoire. 

b) Retour sur les propositions de dates pour les TSD (faites en fonction des possibilités 
laissées ou non par le planning fédéral).  

c) Présentation des formules de TSD (à envoyer aux membres conviés le 3 avec le 
planning fédéral). 
P. DESHAYES confirme qu’il veut bien s’occuper du travail qu’il effectuait en amont 
(sollicitations pour les salles et convocations) quand les dates des TSD auront été déterminées. 
Il demande de la fermeté sur le timing des retours des entraîneurs quant à la présence de leurs 
équipes. 
Quid pour les délégations qui n’amèneraient pas de morphotypes ? Il faut que les CD jouent le 
jeu. A se poser la question d’un Tournoi International pour l’équipe vainqueur des TSD M14/15 
en guise de motivation pour tous à travailler dans le sens indiqué.  

Par contre il est impératif de revoir en amont pour les M14/15, tous les documents à fournir 
pour que les intervenants aux journées ne découvrent pas l’organisation le jour J (autant sur les 
formules que sur le déroulé des journées en fonction des délégations présentes).  

Travail de recrutement à effectuer en amont pour avoir les encadrants nécessaires à l’animation 
des journées. Il faut aussi travailler à reconstituer l’équipe ETR. 
 

Pour anticiper la rentrée et débriefer sur la réunion du 3, une réunion est prévue le 7/07 à 20H. 

 
Fin de réunion à 22H15 
 
 
 
 
 
 
 S. GROC B. CERVETTI 
  Président  secrétaire de séance 
 


