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Approuvé par le Comité Directeur du 3 Juin 2021 
 

SAISON 2020/2021 

Réunion en visio-conférence du 21 avril 2021 – 20H 

Assistent : S. GROC, Président, JP. BASSET, B. CERVETTI, B. GARNON, O. PILARD, O. 
PREVOSTO, M. ROSCOUET. 
 
1) Avis des Comités départementaux sur Projet CRT Indoor 

Retours positifs, d’autant que ça correspond en de nombreux points aux débats de la réunion 
commune. Ils sont notamment satisfaits du recentrage dont ils font l’objet.  
Des questionnements sur les interventions de l’ETR sur les CDE de Toussaint en M14/15. 
Nécessité aussi de préciser les modalités de participation aux TDS dans cette catégorie (selon 
appartenance aux CRE). La CTR serait favorable (après la Toussaint où il n’y aura pas de CRE) 
à ce que les joueurs des sélections régionales ne puissent participer aux TDS.  
Pas ou peu d’engouement (sauf dans le 75 où c’est une catégorie pléthorique) pour travailler sur 
les M17/18. Beaucoup des meilleurs sont déjà à un bon niveau de pratique et cela démultiplie 
surtout certaines des problématiques (nombre de cadres et salles).  
Certains des CD qui souhaiteraient se mutualiser pour leurs CDE, pourraient bien sûr le faire, 
même si le travail par zones n’est pas institué. 
Tous les CD n’ont pas de livret du joueur. Une version Ligue en cours de finalisation serait 
intéressante à partager. Faire un retour à F. GARIN pour son envoi. 
Restent à obtenir les retours des CD93 et 94. 
 
2) Beach 

2.1 Stage Beach de l’Ascension 
N’ayant pas de visibilité sur la réouverture du CREPS ni éventuellemet dans quelles conditions, 
il paraît plus prudent d’assurer en prévoyant un CRE Beach externé. Il se déroulera donc au Paris 
Beach Volley du 12 au 15 mai (1/2 journée le dernier jour jusqu’à 13H). M. VAUTIER enverra les 
convocations. 

2.2 Projet CTR Beach 21/24 
O. PILARD et S. VIALA doivent sous peu mettre une dernière main au projet qui sera présenté à 
la CRT puis au Bureau. 
Toujours aucune date envisagée pour les travaux de couverture de terrains au CREPS. 
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3) Indoor 

Les journées de détection pour les 2ndes années M12 et M13 se dérouleront si possible en 
internat, au CREPS de Châtenay sur 2 jours : 
- les 5 & 6 juin pour les filles 
- les 26 & 27 juin pour les garçons. 
Elles serviront également de support à la formation DRE1 Initiateur que S. MAROUTEAU doit 
dispenser.  
Les tarifs seront de 50€ pour les 2 jours s’il y a internat. Si ce dernier devait être annulé, les 2 
jours externés avec repas au CREPS seraient facturés 25€. 
 
4) DTN 

La DTN souhaite que chaque Ligue désigne un Directeur de la Performance. 
Les CTS seront invités à titre de consultants aux réunions de la CRT en fonction de l’ordre du 
jour. 
 
5) Embauches  

- Para-Sport : il faut essayer de faire valoir au Bureau l’intérêt que revêt le poste de Développeur 
Para-Sport financé par la DRAJES sous l’égide du CPSF à 17,6K€/an sur 3 ans. Bien sûr la Ligue 
aurait à abonder les lignes d’autant. Mais la thématique Para-Sport est porteuse et l’étendue de 
nos besoins est vaste. Beaucoup à faire au niveau des CD, des clubs, du monde scolaire dans 
son ensemble, des instituts spécialisés etc. De plus il faut de la formation pour assurer la pratique 
où qu’elle se fasse.  
Le Volley Assis doit être développé en tant que discipline olympique. Il y a des besoins chez les 
Sourds également, notamment de développement vers les jeunes. 
La demande de poste sera portée devant le Bureau dès samedi matin 24/04. B. CERVETTI doit 
monter un projet. 
La concurrence va être rude car l’enveloppe intéresse beaucoup de Ligues. Deadline le 4 mai 
avec quelque souplesse envisageable. Poste mutualisable, à pourvoir maximum pour le dernier 
trimestre 2021. 
- Adjoint aux CTS : il sera proposé au Bureau un poste d’adjoint partagé entre les 2 CTS. Voir s’il 
serait envisageable d’avoir quelqu’un en apprentissage sur 2 ans (DEJEPS). Quitte à ce qu’il soit 
embauché une seconde personne 1 an après pour avoir en permanence 2 profils dont un qui soit 
quasi formé. 
- Voir avec M. VAUTIER quelles seront ses indisponibilités pour cause de formation. 
 
6) Réunion CRT élargie du 29 mai 

C. DUBOIS s’assure du CREPS pour une réunion en présentiel. Il faudra être dans 
l’opérationnalité maximale sur cette réunion. Fixer des thèmes qui seront travaillés en atelier, puis 
débattus (voir si possibilité d’une 2nde salle pour plus de confort) : 

- Livret du joueur 
- Bilan de stage uniformisé 
- Etoffer l’ETR 
- Actions délocalisées à la Toussaint 
- Planification des TDS, et leur RPE 
- Recrutement de surveillants 
- Recensement des besoins en matériel (technique et administratif). 

Que chacun des membres fasse part de ses idées s’il y a des oublis. 
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7) Divers 

Il serait bien que le Bureau établisse autant que possible un calendrier des réunions, tant du  
Bureau que du Comité Directeur. 
 
Prochaine réunion de la Commission prévue mercredi 05/05 à 20H.  

Fin de réunion à 21h45 
 
 
 
 S. GROC B. CERVETTI 
 Président  secrétaire de séance 


