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Approuvé par le Comité Directeur du 2 Avril 2021 

 

 

 

SAISON 2020/2021 

Réunion en visio-conférence du 24 mars 2021 – 20H 

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

 
1) Points abordés au Bureau régional 

Parmi les points évoqués :  

Championnats Beach de la saison 
Les RPE ont tous été validés. Cela concerne les M11/13, les M15/18 et les Seniors.  
Sans doute un début de compétition vers mi-mai, en fonction des mesures sanitaires bien sûr. 

Achats pour le Beach 
Il y aura achat de matériel pour que le secteur soit décemment doté et évite de se servir de celui des clubs 
comme ce fut le cas jusque-là.  

Travaux CREPS 
Les travaux de couverture de terrains de Beach Volley au CREPS ne débuteront pas comme prévu. Il y 
aurait eu d’autres priorités et les délais restent pour l’instant incertains. 

Tournoi Para Beach en Slovénie 
La présentation d’une opportunité de tournoi Para Beach Volley en Slovénie en juillet a été faite. Il 
s’agissait éventuellement de monter une équipe (standing 2x2 ou sitting 4x4) pour représenter l’IDF, 
sachant qu’il y aurait des embryons d’équipe à mutualiser entre plusieurs clubs, que ça pourrait à la fois 
donner une vitrine à la discipline, totalement nouvelle pour beaucoup, et la dynamiser. Coût de séjour par 
personne avantageux, donc essentiellement une dépense sur le voyage.  
Le Bureau a jugé que cela ne faisait pas partie des priorités, d’autant pour une discipline qui n’est pas 
encore pratiquée en IDF. 
 

2) Adoption du PV de la réunion du 13 mars 

Ce dernier mériterait un peu plus de temps pour sa relecture. Validation lors de la prochaine réunion. 
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3) CRE d’avril 

L’idée est  de maintenir a minima l’externat, restauration possible. Pour rappel les CRE M14/15 sont sur 
la 1ère semaine, ceux de Beach (M14/18) sur la 2nde. Tout devrait se passer au CREPS. Convocations à 
peaufiner en communiquant sur les changements de dernière minute de l’édition précédente et 
l’éventualité d’avoir à les revivre en fonction des annonces gouvernementales. A envoyer début de 
semaine prochaine.  
Pour l’avenir et si un poste en alternance est à envisager à la Ligue, il faudra voir si une part du travail 
administratif technique peut être incluse dans ses missions. 
Le CREPS n’a qu’un gymnase disponible les 3 premiers jours de la première semaine, deux ensuite. Les 
masculins M15 indoor seront donc convoqués le mardi 20, puis les 22 et 23, et les filles en continuité les 
21, 22 & 23.  
Pas de problème en Beach pour la 2nde semaine.  
Coût famille pour les 3 jours externés à 50€ (restauration du midi au CREPS comprise). 
 

4) Projet Technique 21/24 

Un réajustement du PowerPoint du Projet suite à la réunion élargie du 13. Notamment sur la journée 
balisée avec les Comités départementaux, les journées de détection, qu’il n’y a plus de stages pour les 
M14/15 à la Toussaint. 
Concernant la surveillance des nuitées et accompagnements du matin et du soir, se rapprocher d’E. 
COCHET pour d’éventuels candidats. Sinon travailler la question (voir avec les étudiants de M. 
ROSCOUET). 

S. GROC a mis une dernière main à la budgétisation du projet Indoor, en tenant compte des participations 
aux Volleyades. Budget estimé à 162 K€ à l’année, ce qui représente une diminution très significative des 
dépenses par rapport aux budgets précédents. Et ce, bien qu’il y ait eu une prise en compte plus large de 
l’encadrement dans son ensemble et, une diminution significative de la participation des familles. C’est 
notamment dû au resserrement du nombre de participants.  
Ne figurent pas dans ce budget les 2 potentiels adjoints des Pôles. 

La situation des CTS doit être revue en fonction du nouveau périmètre qui va leur être dévolu. Il faudra 
que cela figure dans leur lettre de mission (voir avec le Bureau et la DTN). C’est le Bureau qui arrêtera 
l’aspect financier de ces mesures. 
 

5) Divers 

- E. TANGUY avait fait part lors de son webinaire avec les Comités d’une opportunité à saisir d’ESQ 
(Emploi Sportif Qualifié) dans le domaine du Handisport. 51 nouveaux postes seront en effet déployés sur 
tout le territoire, 7 en IDF. Il encouragera toutes les instances qui seraient intéressées. 
Ce serait une véritable opportunité pour la Ligue si elle souhaitait développer le Volley Assis notamment,  
et ses disciplines sport santé Soft et Fit et le Volley Sourd. Le poste est aidé sur 3 ans à hauteur de 
17600€/an. Deadline pour déposer une candidature début mai. Projet à soumettre au Bureau. 

- Projet d’un événement pour les jeunes. Ca pourrait être des tournois 3x3 sur une journée, avec 
inscription préalable. Les différentes catégories (M12/13 – M14/15 – M17/18) n’étant pas mises au même 
endroit pour ne pas regrouper de trop grands nombres. Peut-être se rapprocher des clubs qui organisent 
traditionnellement des tournois en fin de saison, pour savoir ce qu’ils ont projeté, voire à leur proposer une 
aide de prise en charge d’une catégorie. Voir également avec la Commission Sportive ce qu’elle a projeté, 
idem avec la CRBeach, qu’il n’y ait pas recoupements. 
 
La prochaine réunion de la Commission prévue le jeudi 8/04 à 20H.  

Fin de réunion à 22h30 
 
 
 
 
 S. GROC B. CERVETTI 
 Président  secrétaire de séance 


