
  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SAISON 2020/2021 

 

Réunion visio du 3 février 2021 

Sont présents : S. GROC, Président, B. CERVETTI, O. PILARD O. PREVOSTO, M. ROSCOUET 
 
1/ Informations 

Sylvain relate la réunion qu’il a eue avec S. DELAMARE et M. VAUTIER. Il conviendra de conserver un 
certain mode de fonctionnement tout en revoyant les missions et responsabilités de Marc vis-à-vis de 
l’ETR. 
M. FRANCASTEL, responsable fédéral des Pôles, est passé sur Châtenay. 

2/ Stages CRE 

• Février : les convocations pour le CRE indoor ont été envoyées avec plusieurs alternatives en 
fonction des conditions sanitaires (internat/externat/annulation). Un souci pour le stage Beach, 
les convocations doivent partir très vite. 
Il faudra toujours veiller à harmoniser les calendriers CRE, Beach et Indoor. 

• Avril : se mettre d’accord sur le nombre des convoqués. 

3/ Finalisation du Projet CRE 2021/2024 

Si l’on considère que les CRE sont un outil de performance mais aussi l’antichambre des Pôles, nous 
devons reprendre contact avec C. DUBOIS en vue d’une collaboration efficace et satisfaisante pour 
tous. 

Nous envisageons de refaire une réunion avec les principaux cadres de l’ETR, les CTS et M. Vautier, 
juste après les vacances de février pour échanger sur les projets de la Commission. Date à déterminer 
entre le 6 et le 13/03, en espérant que cela puisse se faire en présentiel. 

Valoriser dans les missions l’aide aux Comités, la détection sur les CDE de Toussaint notamment et sur 
les TDS. 
Sur les CRE de Noël, une formule de 3 jours englobant le 1er week-end des vacances est retenue. 
Concernant les CRE M17, il est envisagé une sélection resserrée pour arriver à ne former qu’une seule 
équipe Elite par genre. 

Cette réunion (dont S. GROC et O. PILARD parleront pour approbation au Bureau Exécutif du 8/2) 
servira à finaliser notre projet en concertation avec tous les intervenants (sur la base du document de 
présentation élaboré par les Olivier). Le projet sera présenté ultérieurement au BE pour validation finale. 

Nous devrons également nous entretenir avec S. VIALA pour le secteur Beach et finaliser le projet 
concernant ce secteur. En préparation un travail dès les plus jeunes catégories (M13) pour amorcer une 
vraie filière Beach chez les jeunes. 

Ajouter aux objectifs généraux la féminisation de l’encadrement. 
 
 
 S. GROC B. CERVETTI 
 Président  secrétaire de séance 
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