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Approuvé par le Comité Directeur du 3 Juin 2021 
 

SAISON 2020/2021 

Réunion en visio-conférence du 6 mai 2021 – 20H 

Assistent : S. GROC, Président, JP. BASSET, B. CERVETTI, O. PILARD, O. PREVOSTO, M. 
ROSCOUET. 
 
1) Coordinateur technique 

Retour d’entretien avec M.VAUTIER pour cerner ses disponibilités en fonction de son cursus de 
formation, également préparer son entretien annuel. 
  
2) Cadrage budgétaire 2021 

Les notes de cadrage sont parvenues à la Commission pour chacun des secteurs jusqu’au 31/12. 
A priori pas de souci puisqu’un certain nombre d’actions ont été annulées. En espérant que la 
commission aura latitude de bouger les lignes de l’enveloppe entre secteurs pour réajuster ses 
éventuels besoins.  
 
3) Actions Beach 

Le Beach va sans doute mieux fonctionner que l’indoor et utilisera davantage son budget : les 
CRE d’avril n’ont pu se dérouler mais seront remplacés par des actions à l’Ascension (pas 
d’internat). 
Toutes les Beach Volleyades sont annulées, mais beaucoup d’actions Beach durant les mois de 
juin et juillet. 149 collectifs sont pour l’instant engagés sur le Championnat Beach. 

S. GROC et O. PILARD se sont entretenus avec S. VIALA afin de mieux évaluer ses attentes et 
amorcer le travail sur le projet CRE Beach 21/24. Globalement celui-ci sera calqué sur celui de 
l’indoor avec une accélération de tout ce qui se faisait auparavant en la matière. 
 
20H30 invitation des CTS, C. DUBOIS et S. MAROUTEAU sur la réunion 

 
4) Point sur les derniers contacts avec les Comités Départementaux 

- pour le 94 il est question d’une embauche, ne savent pas encore si ce sera à mi-temps ou plein 
temps. A réfléchir sur un contrat de professionnalisation plein temps. Le profil serait à la fois 
technique et administratif. Il faut ensuite recruter pour que l’équipe technique départementale 
puisse travailler à la fois sur les M12/13 et les M14/15. La question internat/externat n’est pas 
réglée. Il y aura une montée en charge progressive. 
- pour le 75, aucun souci, il se cale sur le projet Ligue. 
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5) Stages Indoor du mois de juin  
Cédric propose de ne pas surcharger les jeunes, du fait justement qu’ils ont l’opportunité en week-
end d’avoir de nombreuses activités Beach. Donc idée de caler le CRE sur la semaine du brevet. 
Pour les jeunes ce serait du 28 au 30 juin. Il est fait remonter que cette année, les jeunes dont le 
collège ne serait pas centre d’examen ne seront pas libérés.  
 
Le stage cadre que Serge appuiera sur ce CRE se déroulant, lui du 28/06 au 1/07. A priori le 
CREPS devrait avoir des disponibilités, s’en assurer. Ce stage est complet vu que la formation a 
été reculée et que beaucoup des cadres formés attendent ce second module. 
 
Pour l’anecdote, le bâtiment des garçons a été rénové par le CRIF. Le Conseil Régional va donc 
s’empresser de rénover aussi le bâtiment des Tilleuls (celui des filles). Toujours rien par contre 
sur un calendrier concernant l’aménagement de la bulle de couverture sur le Beach. 
 
6) Réunion ETR élargie du 29 mai 
L’idée retenue est de travailler par ateliers avec divers thèmes. En conséquence bien insister 
dans la communication sur l’importance d’être présents à cette réunion. 

6.1 Livret et Fiche bilan du joueur 
Réflexion à amorcer sur les divers livrets qui nous ont été fournis (notamment DTN ou CD75) et 
opter pour quelque chose à la fois de complet mais facile à remplir (ex fiche type avec cases à 
cocher)… Il serait bien qu’on puisse valider l’outil à la fin de la réunion. 

6.2 Fiche bilan de stage  
Ce document doit permettre à la fois un retour du déroulé pratique du stage mais aussi de donner 
aux clubs des axes de travail. 

6.3 Planning annuel (dont répartition des cadres sur le stage de Toussaint)  
La commission doit en amont définir le rôle et les missions du « Référent ». Cela demande une 
structuration globale programmée. Il faut que chacun des intervenants connaisse son rôle et la 
manière de l’aborder, en intégrant le « avant-pendant-après ». Il conviendrait d’établir des fiches 
de poste de l’ETR et un rétroplanning. 

Le thème de cet atelier pourrait donc porter sur le rétroplanning, le calendrier des présences et 
l’organisation générale. 

6.4 Besoins matériels et rangement 
Il faut lister tous les besoins (administratifs, techniques, vie quotidienne). 

6.5 Formules des tournois départementaux 
Comment inciter clubs et CD à nous amener « les meilleurs » ? Il faut améliorer le recrutement. 
Et ce dans le cadre bien sûr de la formation du joueur (non de « collectifs »).  

6.6 Sensibilisations diverses 
Atelier à se réserver pour plus tard s’il n’y a pas de temps ou suffisamment de participants. Ca 
porte sur ce qu’on peut faire et ne doit pas faire au sens large (déontologie quant aux mutations, 
dopage etc). 
 

21H45 départ des CTS 
 

7) Projet Beach Volley 

Les actions commencent par les 4 jours de l’Ascension avec des activités à la fois sur le CREPS 
et sur le Paris Beach Volley + tout ce qui se passera durant les vacances. 
Le projet 21/24 commence en août et est résumé comme pour l’Indoor dans un PowerPoint du 
même modèle. Présentation à faire après chiffrage, pour le 12/05. 
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Les objectifs : 
 
- travailler sur les M13/15, tout en conservant une activité soutenue sur les M18/17.  
- demander aux CD un référent. 
- relancer les formations d’instructeurs (module 3 du DNE2) et à terme, que le CRE Beach 

alimente le Pôle Beach. 
- avoir une filière à 100% Beach, soit avec des clubs dédiés soit des sections Beach de 

clubs. 
- catégories d’âge : l’idée est de se caler sur celles de la DTN pour plus de clarté. 
- avoir une activité régulière sur toute l’année, Noël compris et ne jamais lâcher les jeunes 

même au cœur de l’hiver.  
- tout se ferait comme pour l’indoor en internat. On pourrait mieux exploiter les bases de 

loisir IDF sans doute dans nos recherches d’hébergement. Sand Fabrik est approché pour 
un partenariat sur des jours de semaine.  

- participation aux Beach Volleyades avec selon le budget, 2 ou 3 équipes si une 3ème nous 
est proposée. 

 
8) Urgences 
- convocation aux membres pour la réunion du 29 avec insistance sur le présentiel. 
- en vue des stages Beach de l’Ascension et Indoor de juin, valider le CREPS et les disponibilités 
de l’ETR. 
- travailler sur un chiffrage du projet Beach. 
 
Prochaine réunion de la Commission prévue mercredi 19/05 à 20H.  

Fin de réunion à 22H30 
 
 
 
 
 S. GROC B. CERVETTI 
 Président  secrétaire de séance 
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Annexe : projet Beach 21/24 


