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SAISON 2020/2021  

Approuvé par le Comité Directeur du 16/10/2021 
 

Réunion du 3 juillet 2021 – 9H – St Cloud 

Assistent : S. GONCALVES-MARTINS (Pdt LIF), S. GROC (Pdt CRT), D. TAULL (Pdte CD91), 
JP. BASSET (CRT), B. CERVETTI (CRT), P. DESHAYES (CTD78), M. GESLIN (CTD77), M. 
HUNAULT (Chargé Formations), L. KRAWCZYK (CTD92). F. LAGARDE (Dir Tech 92), JL. 
LEBOURLOT (CTD91), T. LEMAUVIEL (CTD93), S. MAROUTEAU (CTS), L. MOUGINS 
(CTD94), G. PATIN (CTD95), O. PREVOSTO (CRT), M. VAUTIER (Coordinateur technique LIF). 

1) Introduction de S. GROC 

Sylvain remercie F. LAGARDE d’accueillir la réunion sur les terres du club de St Cloud Stade 
Français. Un tournoi jeunes en était le prétexte qui a finalement été annulé. Le barbecue qui 
pouvait clore les débats n’aura donc pas lieu non plus. 
Il indique que la réunion sera scindée en 2 parties : l’une traitant des Formations, la seconde du 
projet global de Détection au sens large. 
Il remercie tous les présents et procède rapidement à une présentation des membres de la 
commission ou qui travaillent avec elle. Il remercie bien évidemment le Président, Sébastien 
GONCALVES-MARTINS, pour sa présence et lui laisse la parole. 

2) Présentation de S. GONCALVES-MARTINS 

Sébastien a voulu par sa présence marquer tout l’intérêt que la Ligue porte à ce nouveau projet 
et la manière d’aborder désormais le travail qui sera fait en lien avec les Comités et les clubs. 
Toutes ces dernières années on a vu d’autres sports nous passer devant (hand-ball, foot, 
rugby…), preuve qu’il nous faut travailler différemment. Mais aussi que tous, nous y trouvions un 
intérêt, que ça ne soit pas seulement l’intérêt de la Ligue mais que ça devienne celui des Comités 
et bien sûr des clubs. Il faut qu’on s’approprie nos pré-filières, que les jeunes connaissent ce 
qu’est le Pôle et que tout le monde sache les enjeux. 

3) Secteur Formations (M. HUNAULT) 

Un PPT est déroulé au fur et à mesure de l’exposé. Un bon outil a été créé pour que les stagiaires 
puissent s’inscrire en ligne (Hello Asso). Il paraît manifeste qu’il faut mieux communiquer sur les 
formations dont l’architecture paraît nébuleuse pour encore trop de monde. Michel essaye de 
répondre aux questions autant qu’il peut. Il constate cependant que les clubs sont engagés, les 
formateurs aussi. Des visioconférences ont permis de valoriser des thèmes, des bonnes 
pratiques et des formateurs. Certains freins ou inerties existent encore, tout dépend des 
territoires. S’ajoutent de récentes modifications des process qui prennent plus de temps.  
Au final de cette saison compliquée, il y a quand même eu 200 personnes formées environ, sans 
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compter les dernières formations Initiateurs et Sport Santé ! C’est bien ! Avec le confinement les 
gens pouvaient sans doute consacrer plus de temps à se former. En dehors des formations indoor 
traditionnelles, le Beach a très bien marché, puis les modules Santé et autres. 

Les objectifs : 
✓ stabiliser le renouveau du secteur Formations ; 
✓ améliorer la communication autant sur réseaux sociaux (solliciter la nouvelle stagiaire 

Communication, Marion), la relance d’un bulletin technique ou d’une newsletter, que la 
transmission des bilans, des states des clubs qui forment etc. Il faut faire un retour aux 
territoires des gens formé issus de leur département ; 

✓ faire coïncider l’offre et la demande, s’adapter et augmenter le nombre des formations 
effectuées. Valoriser certains modules tels l’Accueil de Jeunes en perte de vitesse. Voir 
comment les déployer sur le territoire le plus favorablement (et sous quel format). Les 
contenus de formation sont demandés par les CTD. Des critères de validation des 
formations de base pourraient aussi être partagés ; 

✓ assurer le suivi des gens formés, les accompagner à tous les niveaux de formation. Pour 
ex, il y aurait 100 initiateurs à suivre, c’est un gros travail. Réflexion sur la meilleure manière 
de faire (mesures incitatives, tutorat, participation aux stages départementaux, multiplier les 
formateurs ?...). A savoir aussi que 30% seulement des formés, souhaitent poursuivre vers 
une professionnalisation. C’est un véritable enjeu pour la Ligue car gage d’efficacité sur le 
terrain ; 

✓ créer une synergie collective de travail.  Harmoniser nos pratiques.  

D’où l’importance de la création d’une cellule Formations chargée de réfléchir sur tous ces 
sujets (avec M. ROSCOUET, P. DESHAYES, O. PILARD, O. PREVOSTO, S. VIALA 
notamment), y compris au coût des formations, loin d’être harmonisé du temps de la relative 
autonomie des territoires sur le sujet (allant de 0€ à quelques dizaines mais jamais jusqu’à 
120€ le module), et dont chacun se servait au mieux de ses intérêts (subventions, 
financement des CDE etc).  

Michel réitère qu’il est au service de chacun pour aider et faire avancer. 

Serge MAROUTEAU confirme de son côté qu’il a repris la formation Initiateur. Il s’interroge sur 
le nombre d’heures accordé à la Technique dans les fiches de poste des CTD et insiste sur 
l’importance de cette partie de leurs missions. Là encore une très grande disparité selon les CD. 

4) Centre Régionaux 
Le projet Indoor M14/18 a été transmis aux Comités en amont et a été présenté lors de l’AG. Tout 
comme le Beach. 

Sylvain redonne la philosophie générale de la Ligue qui est dorénavant de se recentrer sur une 
élite resserrée et de laisser les Comités travailler sur la masse des M14/15. 
Il remercie M. VAUTIER pour avoir assuré la faisabilité d’un stage fin juin qui n’était pas gagnée. 

A la Toussaint il n’y aura pas de CRE M14/15 pour laisser les Comités travailler à avoir une base 
de détection la plus large possible sur laquelle s’appuyer ensuite. A Noël il s’agira d’accueillir 40 
féminines et 40 masculins puis d’accueillir en resserrant les nombres en février puis avril, pour 
présenter 2, voire 3 équipes Ligue aux Volleyades (la 3ème si elle nous est proposée, constituée 
de 1ères années). 

S. GROC alerte sur le fait que nous sommes dans un cycle dangereux où nous avons de moins 
en moins d’entraîneurs sur les CRE. D’où l’importance d’ouvrir les CRE aux entraîneurs qui 
souhaitent affiner leur formation. 

Pour info, l’embauche toute récente d’un Adjoint aux Pôles, Naoufel FARES d’Antony (profil 
préparation physique). L’idéal aurait été de pouvoir en recruter un second (le candidat est trouvé) 
mais ça n’était pas budgété au départ. A voir avec le Bureau qui doit se réunir le 8/07. 
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5) Tournois de Sélection 

Besoin de 2 gymnases sur chaque TSD (6 terrains a minima). Il est demandé aux CD, quand le 
choix est possible, quelle était leur journée de prédilection (plutôt le samedi) mais l’étalement sur 
2 week-ends n’est pas toujours possible. 
 

PERIODE M12/13 M14/15 

Toussaint 06/11/21 30/10/21 

Février 26/02/22 27/02/22 

Avril 30/04/22 07/05/22 

 
S. MAROUTEAU rappelle l’historique des Volleyades dont la DTN avait voulu qu’elle soit une 
manifestation sportive à visée de détection dans la catégorie phare des minimes sur 3 types de 
profils : les grands joueurs, ceux ayant des qualités physiques, et les bons techniquement 
(sachant qu’il est rare de passer à côté de ces derniers). Les choses ont ensuite dévié, la 
compétition ayant pris le pas. Le constat sur le Haut Niveau (HN) restant que les meilleurs athlètes 
donnent les meilleurs résultats. Et l’ANS elle-même dispense ses crédits sur les « potentiels 
médaillables olympiques », le critère de la taille restant incontournable. 
Au vu des derniers regroupements (ex le TSD de l’automne 2020), le niveau global semble avoir 
considérablement regressé. Beaucoup de débutants. La Covid n’a pas arrangé les choses. Il faut 
vraiment que tout le monde joue le jeu pour qu’on puisse avancer et sélectionner les profils les 
plus qualitatifs possibles. On doit rentrer dans LA FORMATION du joueur et pas dans la 
compétition uniquement. La détection et l’approvisionnement du HN ne se réduisent pas à être 
champions des Volleyades. On doit faire matcher système de jeu et meilleurs joueurs du moment. 
Serge affirme que les CD restent la pierre angulaire des formations, or ils ont besoin au Pôle, de 
matière humaine. Il n’oppose pas HN et Développement mais on est tellement culturellement 
compétiteurs, qu’on ne nous montre pas les grands qui ne savent pas bien jouer. Il cite quelques 
joueurs de l’EDF partis d’un faible niveau technique de départ, sauf qu’ils avaient la taille. E. 
ROUSSEAU a fait le constat qu’à 1,75m les joueuses sont libero, 1,85 attaquantes, 1,90m 
centrales ou à la pointe. Les 8 premières équipes des derniers championnats d’Europe sont dans 
ce schéma. 

La formule TSD chez les filles privilégie : 
1) la construction de l’attaque en ôtant le service pour ne pas donner la part belle au 

service/réception. Car ce n’est plus ainsi qu’on joue au HN. C’est aussi plus passionnant 
pour les entraîneurs de travailler là-dessus (plutôt que courir au 1er stage de l’année à faire 
le B A BA du 6x6 pour lequel les joueuses ne sont pas du tout prêtes). A voir comment 
sera effectuée la mise en jeu, lancer à 2 mains, service cuiller ? Il faudra tout préciser ; 

2) L’allongement du terrain pour pouvoir lâcher le bras (6x9m). L’attaque fera naître le block. 

Cette présentation suscite diverses questions :  
- peut-être dans la sémantique ne plus donner l’appellation « sélection », trouver un autre terme. 
« Journée de détection », « Tournoi des potentiels »…? D’autant que les jeunes auront été 
formatés dès les sélections M12/13 qui resteront sur le format ancien. 
- comparaison avec les autres Ligues : sont-elles avancées dans cette réflexion ? Chaque Ligue 
s’organise comme elle l’entend sur son mode de sélection. 
- inquiétudes sur le fait de toucher en sélections départementales les potentiels visés. Il est 
impératif que les clubs jouent aussi le jeu et poussent les morphotypes sur les stages 
départementaux. Comment parvenir à les convaincre, tous les départements n’ont pas les 
moyens humains d’une bonne détection. 
- comment gérer les potentiels physiques qui vont faire du 1x1 toute la journée ? Le 1x1 pourrait 
être réservé aux joueurs 7 à 10 qui feraient du banc sur le 4x4, plutôt effectivement que le 9 & 
10. A voir selon la composition des délégations et surtout leur nombre.  
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L’ETR sera dispatchée sur les journées comme sur les stages des Comités. Ca demandera la 
présence de beaucoup plus de monde pour faire tourner les ateliers physiques et techniques.  

P. DESHAYES insiste sur la rigueur attendue de chaque CTD à donner ses équipes dans le 
temps imparti.  
La composition des poules sera comme d’habitude faite sur un serpentin qui vraisemblablement 
se basera sur les résultats de 2018/19, voir un tirage intégral pour repartir de 0. Indiquer en tout 
cas la manière de faire. 

Tout devra de toute façon être indiqué dans un tuto pédagogique que les CD pourront donner à 
leurs entraîneurs pour les préparer à cette journée, présentant en détails la formule, le déroulé, 
l’ordre des matchs etc… 
 
En conclusion le rôle de détection des CD et des clubs est important. La coopération de tout le 
monde est attendue. Il faudra faire remonter les besoins ou les attentes des CD à la Commission 
en vue des stages départementaux de Toussaint pour que l’ETR s’y prépare le mieux possible. 
Les formules de TSD n’ont pas été présentées au Comité Directeur ni en AG, les Présidents de 
CD étaient invités ce jour pour en débattre. Mais les CTD sont aussi leur représentant naturel. Il 
est important en tout cas, pour la réussite du projet, qu’il soit diffusé et partagé. 
Un calendrier général sera redonné listant toutes les dates techniques planifiées sur la saison. 
 

 
Fin de réunion à 13H10 
 
 
 
 
 
 
 S. GROC B. CERVETTI 
  Président  secrétaire de séance 
 


