
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Approuvé par le Comité Directeur du 2 Avril 2021 

 

SAISON 2020/2021 

Réunion visio-conférence du 9 mars 2021 – 20h30 

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

La réunion est essentiellement dédiée à la préparation de la grande réunion du Secteur Technique Indoor 
programmée le samedi suivant 13 mars au CREPS de Châtenay avec les CTS, les permanents de l’ETR, 
le coordinateur technique de la Ligue et la CRT dans son ensemble. 

1) Stages CRE d’avril 

Par cause d’hébergement limité en avril sur le CREPS, il est seulement prévu d’organiser le CRE pour les 
M14/15 la 1ère semaine et les Beachers la 2nde semaine. Il n’y aura donc malheureusement pas d’indoor 
M17/18 à cette période. 
 
2) Organisation de la réunion du Secteur Indoor le 13 mars 

La Commission met la dernière main à l’organisation de cette réunion qui se tiendra donc au CREPS en 
présentiel pour certains (CTS, 1 représentant de l’ETR, le cadre technique et la CRT). En visio conférence 
pour tous les membres de l’ETR qui le pourront. 
A peaufiner quelques modalités à clarifier pour l’entrée, la salle et le protocole sanitaire. Idem concernant 
le lien visio etc. La CRT viendra dès 9H. 
 

Elle approfondit ensuite le conducteur de réunion, ainsi que le PPT du Projet en fonction des dernières 
réflexions. Divers documents seront à produire. 
Cette réunion du 13 (suivie d’une autre si quelques points restaient en débat) servira in fine à soumettre 
à l’approbation du Bureau et après budgétisation, un projet commun pour 2021/24. 
 
3) Divers 

Une proposition de lancer du Para Beach en IDF avec engagement d’une équipe fin juillet sur un tournoi 
international en Slovénie (sitting ou standing para Beach). Note d’opportunité à travailler et soumettre au 
Bureau.  
 
Fin de réunion à 22H15. 
 
 
 
 S. GROC B. CERVETTI 
 Président  secrétaire de séance 
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