
 

1 

 

 
  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

SAISON 2021/2022 

Approuvé par le Comité Directeur du 16/10/2021 
 

Réunion en visio du 15 septembre 2021 – 20H 

Assistent : S. GROC (Président), B. CERVETTI, C. DUBOIS, S. MAROUTEAU, M.ROSCOUET. 

Invité : P. DESHAYES. 

1) Page FaceBook 

Les entraîneurs des Pôles souhaiteraient réactiver la page FB, mais il est impossible d’obtenir 
les codes. Il faudra donc en créer une nouvelle. Savoir sur quel schéma peut être créée 
l’adresse courriel, sur charte IDF ou par gmail, ce qui serait le plus pratique à gérer. La question 
sera posée à la commission Communication. 

Cette adresse sera une vitrine de ce qui se fait en Pôle, que ce soit des matchs amicaux, des 
entraînements, des contenus techniques, de préparation mentale, des tests etc. L’idée étant 
d’avoir une page totalement publique. 

2) Tournois des Potentiels M14F/M15M 

2.1 Lieux 

P. DESHAYES aurait 2 gymnases sur Vélizy dont un 4 terrains pour les M14. Il faudra 
demander à M. VAUTIER d’annuler la pré réservation effectuée des gymnases du CREPS qui 
devait s’assortir d’une prise des repas (coût et inertie induite qui risque de plomber le timing). 

2.2 Ressources humaines 

- M14F : P. DESHAYES se mettra sur le gymnase M14 car c’est le plus compliqué à gérer. 
Nécessité d’avoir quelqu’un qui gère les temps de tournois et quelqu’un pour faire tourner les 
tournois 1x1. Ensuite 4 personnes aux tests. 

- M15M : il faudra également un coordinateur sur le gymnase des M15. Une personne de moins 
puisqu’un seul tournoi 6x6. 

Avec des membres de la CRT, les CTD, CTS + M. VAUTIER et N. FARES + les encadrants 
d’équipes, voire les stagiaires DEJEPS, il devrait y avoir suffisamment de monde pour assurer 
le bon déroulé des journées. 

2.3 Organisation 

Les deux documents de Cédric et Serge sont corrigés et condensés en séance pour en tirer 
une version à diffuser rapidement à tous les CTD. Une réunion de la CTR le samedi 2/10 leur 
sera ouverte pour un temps de partage et de questions/réponses. Cette réunion se déroulera à 
partir de 9H30/10H jusqu’à 12H30, en présentiel pour les membres de la CRT qui le peuvent, 
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sinon en visio. Ouverture visio aux CTD à partir de 11H. B. CERVETTI s’occupera des 
convocations. 

Sont également discutées les récompenses qui seront attribuées selon les diverses 
thématiques de la sélection, qui aux joueur(se)s, aux clubs et comités. Cédric et Serge verront 
à les répartir qu’on puisse mieux chiffrer l’ensemble. En plus de lots de ballons et autres 
dotations matérielles ou textiles, sont envisagées des places de matchs pro (voir avec les 3 
clubs concernés), des gratuités de CRE ou de formations de cadres etc. A voir par rapport au 
budget 2021 car les dépenses des prochains tournois impacteront le budget 2022. 

Les listings des joueurs des délégations seront comme à l’habitude demandés aux CTD en 
amont par Patrick.  

Obligation du Pass sanitaire pour tout le monde, cadres, arbitres, jeunes et public à faire figurer 
sur les papiers de convocation. 

2.4 Stages CRE – Equipe ETR 

Qui s’est occupé de la déclaration d’accueil de mineurs ? Bien faire figurer qu’il y aura contrôle 
des Pass sanitaires pour participer au CRE. Penser aux attestations d’honorabilité pour les 
encadrants. 

M. ROSCOUET travaille au recrutement de deux surveillants (impérativement des 2 genres) 
pour les nuitées. Prise en charge de 21H au petit déjeuner inclus. 

Il est de nouveau travaillé sur les listings des entraîneurs pressentis pour encadrer les stages 
de l’année. A commencer par les M18, puisque ce seront ceux qui commenceront à la 
Toussaint, les entraîneurs M14/15 devant se dispatcher sur les stages CDE. M. VAUTIER 
pressenti pour encadrer les M18M et N. FARES les M18F. Diverses disponibilités, pas toutes 
pour être référent, pas toutes pour les CRE ou visites de la Toussaint.  
Travail de recherche à poursuivre, sachant que les DEJEPS (4) doivent avoir des stages toute 
l’année avec nous. Ce qui fait 2 et 2 pour les CRE M18. 

Marc est en lien avec les CTD pour établir un planning des stages à couvrir. 

2.5 Divers 

B. CERVETTI demande à S. GROC s’il a eu un retour sur les éventuelles subventions ANS et 
CRIF obtenues. Pour sa part le Para et Volley Santé ont fait l’objet de demandes de 
subventions dont on n’a pas le retour. Puisque désormais il y a une commission dédiée, les 
sommes allouées initialement à la CRT sur ces thématiques, seront désormais affectées à la 
Commission Para VS. A voir lors du prochain BE du 4/10 ou du Comité Directeur du 16/10 
quels sont les retours sur les montants. 

Il est également précisé qu’il serait intéressant d’obtenir de la Ligue des cartes de visite à 
échanger lorsqu’on est en représentation de l’instance. 

 
Fin de réunion à 22H45 
Prochaine réunion de la CRT le samedi 2 octobre à 9H30. 
 
 
 
 
 
 
 S. GROC B. CERVETTI 
  Président  secrétaire de séance 
 


