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SAISON 2021/2022 
 
 
 
 
 

Approuvé par le Comité Directeur du 2 Juin 2022 
 

Réunion en visio du 2 octobre 2021 – 9H 

Assistent : S. GROC (Président), B. CERVETTI, C. DUBOIS, S. MAROUTEAU, O. 
PREVOSTO, M.ROSCOUET, M. VAUTIER. 
Invités : P. DESHAYES, S. RIBINIK. 

PREMIERE PARTIE RESERVEE A LA CTR 

1) Tournoi des Potentiels 

1.1 Organisation 

Côté logistique, P. DESHAYES fait part de ses craintes quant à la disponibilité du 2nd gymnase 
(M15M) sur Vélizy, qui pourrait remettre en cause le choix de la ville. Ce serait dommage de se 
priver du 4 terrains prévu pour les M14F, mais des solutions de repli doivent être envisagées. 

Les compositions d’équipes départementales devront être confirmées le jeudi 28/10, càd 2 jours 
avant le TDP, afin d’avoir une potentielle journée de relance le vendredi. La fiche d’engagement 
du Comité sur ses équipes sera à rendre une semaine avant. 

Côté arbitrage les équipes qui ne joueront pas arbitreront. On reste sur la consigne « pas de 
Libero » sur le 6x6. Chaque délégation doit venir avec ses ballons. Indiquer bien évidemment 
que les Pass sanitaires seront contrôlés pour tout le monde, staff, joueurs, coaches, public. 
Il faudra assurer ce contrôle à l’entrée. Pour ne pas en être tributaire toute la journée, peut-être 
identifier tous ceux qui sont contrôlés en début de journée : bracelet silicone ou autre ? Prévoir 
du gel hydroacoolique partout. 
M. VAUTIER verra si Tarek et Marion peuvent donner un coup de main. 

Récompenses : il faut demander des devis d’équipementiers pour une commande de t-shirts. 
Les CTS s’occupent des commandes de matériel pour doter les CD vainqueurs. Des places en 
CRE seront aussi offertes. Se mettre en lien avec les clubs pro pour des places de matchs. 

1.2 Divers 

C. DUBOIS évoque le souci posé par les clubs qui ne renseignent pas la taille de leurs jeunes 
licenciés (10% des licenciés passent au travers). C’est très dommageable par rapport à la 
détection. Il faudrait lister ces clubs et se mettre en lien avec eux. Peut-être faire une info 
générale sur l’importance que revêt cet élément. 
Il faudrait que la case soit obligatoire et à remplir chaque année (à voir au niveau de 
l’informatique fédérale). 
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P. DESHAYES évoque le tournoi des plus jeunes, et demande si quelqu’un se souvient si on 
avait décidé d’un tournoi M11 seul, ou si on l’étendait aux M9. 

2) CRE M18 Indoor et CRE Beach  

La composition de l’équipe ETR sur les stages de Toussaint avance. Il faut toujours avoir en 
tête de recruter des cadres féminines. Des noms circulent. M. VAUTIER indique qu’il y aura une 
réunion le 6/10 avec les stagiaires DEJEPS qui ont des heures pratiques à effectuer.  

Il faut aussi boucler le recrutement des surveillants. C’est en passe d’être finalisé avec les 
étudiants d’Orsay de Marie. 

3) Répartition ETR sur les stages départementaux 

A bien considérer les départements où une simple détection est attendue ou si une aide 
technique est attendue. Tous les CTD n’ont pas encore répondu pour donner leurs dates et 
lieux de stages, seuls les 75, 92, 93, 95 l’ont fait. 
A minima il faut envoyer une personne par stage et sur une journée par département.  

10H – REUNION OUVERTE AUX CTD (assistent : M. GESLIN 77, JL. LEBOURLOT 91, 
L.KRAWCZYK 92, L. MOUGIN 94, G. PATIN 95) 

Sont évoquées les formules de Tournois féminins masculins du 30/10, déjà débattues sur notre 
réunion d’avant l’été. Les informations précédentes sont redonnées aux CTD (craintes sur l’un 
des gymnases à Vélizy, obligation de vérifier le Pass sanitaire de tout le monde etc…). 

Demande à ce que soient rappelées les dates d’envoi des équipes, puis de leur composition. 
S’il y a des forfaits, la formule sera revue en respectant le serpentin.  
Il serait important de bien expliciter ce que vont être les tests et y entraîner les jeunes, il y a tout 
intérêt à se préparer en amont. Les ETR y veilleront. S. MAROUTEAU essaiera aussi de se 
rendre sur tous les stages M14F. 

Balayage du Projet M15. Pas de tests physiques la 1ère heure, seulement les mesures 
anthropométriques. Les tests devront être terminés avant 12H30. Les matchs se feront en 2 
sets de 15’. Terrains classiques de 9m de large par 9m de long. Filet à 2,35m.  
Pour les M14, leur stage doit mettre l’accent sur comment construire et défendre une attaque. 
Elles doivent acquérir un comportement offensif. Pour éviter trop de fautes de service et 
réception, le service se fera en lance pouce derrière le filet. Le changement sera le filet à 2,18m 
(exigence des Volleyades). Terrain 6 par 9m pour le 4x4.  
Des 4 équipes qui ne jouent pas, deux arbitrent, deux font les tests. 
Il faudra faire un listing des postes à couvrir par les bénévoles qui encadreront les journées. 

M. VAUTIER établira le calendrier de tournée des ETR sur les stages départementaux pour la 
détection des sélections de Noël.  
Chaque CTD présent sur la réunion évoque ses dates et ses attentes vis-à-vis de l’ETR, dates 
de visite, voire aide technique éventuelle. Le 91 sera en internat à Sablé sur Sarthe.  

10H45 – FIN DE REUNION AVEC CTD 

Peut-être se rapprocher du 77 un peu plus tard pour savoir s’il a réussi à monter ses stages, 
surtout sur les M12/13. Connaître les disponibilités de l’ETR pour d’éventuels soutiens 
techniques. Les CTS enverront leurs Tutos pour les Tournois aux CTD, P. DESHAYES se 
charge des documents habituels. 

Sur la prochaine réunion il faudra évoquer le rendu des 3 Ateliers de la réunion au CREPS du 
29 mai (ETR et rétroplanning ; matériel et rangement ; livret et bilan de stage du joueur). 

S. GROC évoque ses difficultés à obtenir des réponses de la part du CREPS sur un planning à 
3 ans et de ce fait de son incapacité à pouvoir négocier quoi que ce soit. Le fait que les Pôles 
effectuent de plus en plus de stages durant les vacances, laisse encore moins de visibilité à 3 
ans. Il faudrait prendre contact avec d’autres structures pour assurer nos arrières. 
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Fin de réunion à 12H. Prochaine réunion de la CRT le mardi 19 octobre à 20H30. 
 
 
 S. GROC B. CERVETTI 
  Président  secrétaire de séance 
 


