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Approuvé par le Comité Directeur du 3 Juin 2021 

SAISON 2020/2021 

Réunion CRT élargie du 29 mai 2021 – 9H30 – CREPS de Châtenay 

Assistent : S. GROC, Président, JP. BASSET, B. CERVETTI, P. DESHAYES, C. DUBOIS, F. 
GARIN,  F. GUILLOUSSOU, F. LAGARDE, S. MAROUTEAU, O. PILARD, O. PREVOSTO, S. 
RIBINIK, L. RIEUPEYROUT, M. ROSCOUET, M. VAUTIER. 

 

Le Président ouvre la séance et présente l’organisation de la matinée en 3 ateliers sur lesquels 
les 15 présents se répartiront. Un certain nombre de documents de travail avaient été distribués 
en amont (fiches joueur 75 et DNM, bilan stage CRE, projets TSD M14/15, formule sportive M13). 
Séance de présentation et réflexion commune à partir de 11H15. A chacun des groupes de 
peaufiner en aval de cette matinée, les documents sur lesquels il aura travaillé (pour présentation 
en Bureau puis dans le projet global, au Comité Directeur. 

1) ATELIERS 

Atelier 1 : livret et fiche bilan du joueur / fiche bilan stage (F. GARIN, F. LAGARDE, O. 
PILARD, M. ROSCOUET) 
Atelier 2 : rétroplanning annuel et organisation générale (JP. BASSET, C. DUBOIS, F. 
GUILLOUSSOU, S. GROC, L. RIEUPEYROUT) 
Atelier 3 : besoins matériel & rangement / formules des tournois départementaux (B. 
CERVETTI, P. DESHAYES, S. MAROUTEAU, O. PREVOSTO, M. VAUTIER). 
 
1 - Retour de l’atelier 1 : livret et fiche bilan du joueur / fiche bilan stage 
(O. PILARD)  

1.1 Fiche Joueur et Livret 
Idée d’aller vers un document commun à tous (Comités et Ligue). Le travail a été élaboré à 
partir des documents de la DNM et du CD75. Les caractéristiques techniques du joueur 
(réception, passe, attaque, bloc, défense), son physique et son mental (par rapport au 
physique, à soi, aux autres). Pour plus de facilités de remplissage, beaucoup de « à cocher » 
(non acquis, en cours d’acquisition acquis). Il ne faut pas que ça prenne plus de 5 
minutes/joueur. Certaines des rubriques pourraient d’ailleurs être remplies pendant le stage… 
La version sera dématérialisée pour une diffusion plus aisée. 
Voir à se servir du support proposé par F. LAGARDE permettant la mise sur un drive de tous 
les documents à dispo du staff.  
M. ROSCOUET chargée au sein de l’atelier de faire la synthèse. 
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1.2 Bilan général du stage  
 Le groupe de travail est parti sur 2 bilans.  

1.2.1 Celui des cadres avec le semainier détaillé, les thèmes abordés, la listes des joueurs, 
le pourcentage de convocations honorées, le bilan général du stage, etc. Il faut partir d’une 
trame faite en amont. A voir comment référent et adjoint se partageront le travail. Veiller à la 
mise en avant de tel ou tel joueur, comme par exemple s’arrêter à leur appartenance de club 
ou de CD… 
1.2.2 Bilan organisation pure (pour M. VAUTIER) sur installations, lieu de vie, hébergement, 
restauration, installations sportives, matériel, besoins pour le stage suivant etc. O. PILARD 
se charge d’écrire la trame de base qui servira sur chaque stage.  

 

2 – Retour de l’atelier 2 : rétroplanning annuel et organisation générale 
(C. DUBOIS) 

Le seul changement envisagé sur le planning initial sera de descendre le stage des M17/18 prévu 
à Noël, sur la Toussaint. Pour les M14/15 les stages débuteront à Noël, puis février et Pâques. 
Ce qui permettra un déploiement de l’ETR en appui et détection sur les CDE, ainsi que sur les 
Tournois de sélection. Les effectifs dégressifs de stagiaires M14 à 18 au cours de la saison 
avaient déjà été arrêtés selon le projet Indoor présenté en amont.  

Sur les stages sont prévus des surveillants de nuit qui prendront en charge les stagiaires du 
dernier entraînement du soir jusqu’après le petit déjeuner. 

Des mouvements dans l’équipe ETR qu’il faut de toute façon renforcer. Des référents par 
catégorie et genre à désigner. Par conséquent un certain nombre de profils évoqués en séance 
mais le recrutement sera également à lancer sur les sites (régional et fédéral). La fiche de poste 
« référent » sera envoyée aux membres permanents de l’ETR dont les candidatures seront 
prioritaires. Afin que l’équipe cerne également quelles sont les attentes sur ces postes. 

Exemple type : le rétroplanning. A J-30 il appartient au référent en lien avec M. VAUTIER 
d’envoyer les convocations pour le stage à venir. 15 jours d’attente pour les réponses, il faut 
ensuite compléter dans les 15 jours suivants. A J-10 il faut confirmer au CREPS les effectifs 
exacts. A J-7 lancer la déclaration ACM. Pour tous les cadres est dorénavant exigée la déclaration 
d’honorabilité qu’il faut joindre à l’ACM. 

Il a été décidé que les M14/15 seraient sur les 1ères semaines, les M17/18 la seconde. Sur la 
Toussaint, voir pour les M17/18 en fonction du 1er tour de CDF. 

Ont été sanctuarisés les 2 week-ends de détection de la rentrée : 25/09 ou 9/10 et le 20 ou 27/11. 
Il faudra bien se mettre en lien avec la Sportive afin que les dates soient grillées pour la 
compétition. Cela permettra aux Comités de s’organiser pour une revue de tous les profils qui 
n’auraient pas été détectés ou vus avant ou seraient arrivés dans les clubs en octobre/novembre. 

Si la formule de compétition proposée par M. PARCHEMIN était adoptée par la Sportive, il 
faudrait demander à ce qu’elle le soit à la fois sur les filles et sur les garçons. Elle laisse de la 
place à moins de week-ends de compétition et donc à plus de détection… 

Il faudra que l’ETR commence à étudier de quelle manière elle compte se répartir sur les divers 
Comités lors de ces stages départementaux. Demander assez tôt aux Comités leurs dates et voir 
la ventilation géographique des cadres, le nombre de jours et le type d’intervention souhaitée par 
les Comités. Qui ne sont évidemment pas les mêmes en fonction de nos territoires. 
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3 – Retour sur l’Atelier 3 : besoins matériel & rangement / formules des tournois 
départementaux 
(B. CERVETTI) 

3.1 Besoins matériel et rangement 

Une liste non exhaustive est établie allant d’une imprimante bluetooth en passant par des 
chasubles, trousses pharmacie (1 pour chaque gymnase, à renouveler régulièrement), poches à 
glaçons, machine à café…  

Il faudra voir avec le CREPS à demander : 
- une clef du local Volley supplémentaire pour un confort d’utilisation (local matériel) 
- un bureau dédié pour la durée des stages de façon à pouvoir faire des entretiens, réunir 

les cadres, entreposer du textile, etc 
- un grand casier pour laisser le matériel en dehors des périodes de stages (prévoir cadenas 

et clefs).  
- une ou 2 manivelles supplémentaires pour les poteaux 

Il faudrait également penser à un habillage amovible (non fixé) avec des visuels Ligue, CRE (voir 
à travailler sur un logo CRE dédié). 

Retravailler sur les dotations textiles. 

3.2 Formules des tournois départementaux 

Les CTS ont chacun fait une proposition de formule pour les Tournois Départementaux en 
recentrant sur l’objectif DTN de détection. Et en incitant les CD à travailler en ce sens : « Le joueur 
avant l’équipe ».  
Il y a toujours une formule compétitive mais assortie d’une batterie de tests physiques qui eux 
aussi rapportent des points à l’équipe et pas forcément via ceux qui savent jouer le mieux. Il y a 
une incitation à amener des « morphotypes » qui serviront la détection. 

Un certain nombre de réflexions sur la nouveauté et le chamboulement des habitudes. Il faut 
essayer et que tout le monde joue le jeu. Test à la Toussaint avec bien évidemment un 
déploiement de toute l’ETR sur la journée pour assurer son déroulement. A terme en fonction du 
rendu, une montée en charge saison N+1, en essayant d’appliquer le modèle aux catégories du 
dessous. 

Les CTS explicitent également pourquoi leurs propositions de TSD ne fonctionnent pas sur le 
même mode, Cela dépend évidemment de la différence des catégories d’âge sur lesquelles on 
travaille. Mais complique évidemment le travail d’appropriation.  

ll conviendra d’envisager une réunion réunissant tous les CTD et leurs Présidents pour présenter 
ces projets. Devraient y assister les CTS et la commission. La date du 3 juillet est arrêtée. Si les 
référents sont connus d’ici là, il sera bien de les y convier également. 

2) STAGE DE JUIN 

Des soucis d’hébergement sur le CREPS sur les 4 jours qui avaient été arrêtés pour le stage 
Indoor interné de fin juin du fait que la Région ait réquisitionné l’hébergement pour les jeunes du 
Service National.  
Formule réduite à 2 jours par genre, en alternance filles garçons. Stage qui sert toujours d’appui 
(sur les 2 dernières journées) à la formation Initiateur. Convocations à faire partir prochainement. 
 
Fin de réunion à 13H 
 
 S. GROC B. CERVETTI 
  Président  secrétaire de séance 
 


