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SAISON 2021/2022 
 
 
 
 
 
 

Approuvé par le Comité Directeur du 2 Juin 2022 
 

Réunion en visio du 9 novembre 2021 – 20H 

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

1) Retour sur les Tournois M14/15 (Tournoi des Potentiels du 30/10) 

L’organisation a été à la hauteur avec des bénévoles qui ont bien tenu tous les postes nécessaires. Quelques 
points d’amélioration, par exemple sur le déploiement en amont des cadres de l’ETR sur les CDE. Il serait bien 
que tous les CTD soient disponibles. Sur le plan administratif, il faudra demander encore plus de rigueur quant 
aux réponses attendues des Comités.  

Cette 1ère édition de Tournois nouvelle formule a suscité bien évidemment des réactions dont il est débattu. 
Autant d’intérêt que de critiques dont il faudra tenir compte pour la suite. Tous les Comités ne se sont pas 
préparés de la même façon. Trois d’entre eux ont totalement joué le jeu, notamment sur la préparation aux 
tests. On reste sur la même ligne mais il faut sans doute davantage expliquer la philosophie de la démarche, 
mieux expliciter les règles. Un sondage à faire auprès des Comités, CTD, cadres des sélections ou de l’ETR, 
voire des joueuses et joueurs, pour avoir leurs retours et mieux orienter les adaptations.  

2) CRE M18 et Beach  

Le CRE Indoor M18 s’est déroulé malgré des conditions d’hébergement très difficiles au CREPS (bâtiment des 
Cèdres). Chambre non prêtes, panne d’électricité, travaux avec bruit et poussière… Le fait de ne pas avoir 
d’accès au plus court pour le gymnase situé en dehors de l’enceinte est à travailler. Il faudrait lister et faire 
remonter à l’administration tous les soucis rencontrés, afin de remédier au mieux pour la suite et obtenir une 
remise sur la facture. Sinon stages réussis. Ca faisait longtemps que les filles n’avaient été aussi nombreuses. 
Pas mal de phoning pour constituer les effectifs, comme quoi le contact direct « paye » (réflexion à mener sur 
les modalités de recrutement). Très satisfaisant pour une 1ère édition d’après COVID. 

Les 2 CRE Beach ont eu lieu. Par contre le Tournoi du 7/11 chez Sand Fabrik a été annulé. Un debrief prévu 
entre O. PILARD, S. VIALA et S. GROC.  

La mise en place des surveillants a plutôt été satisfaisante.  

3) Journée de détection le 27/11 

La date préalablement retenue pour cette journée (28/11) ne permettra pas d’avoir les M14/15 qui seront en 
compétition. Elle est donc avancée au samedi 27/11. Seront appelés des profils non vus le 30/10, aussi les 
M18, voire M21 disponibles. Pas de retours de clubs pour l’implantation. Demander sa disponibilité au CREPS. 
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4) Stages Noël M14 à M18 

Se dérouleront à la fois CDE et CRE, du moins en M14/15, ce qui complique. Il faudra donner très vite les listes 
de sélectionnés pour permettre aux Comités de travailler sur les leurs. Une pré liste arrêtée déjà, suite aux 
Tournois de Toussaint. A clore après la Journée de Détection. Commencer l’envoi des convocations pour les 
joueurs connus. Un appel d’offre en cours pour de nouveaux équipements textiles pour les CRE. 

Prochaine réunion CRT le 1er décembre. 

Fin de réunion à 22H.  

 

 

 
 S. GROC B. CERVETTI 
  Président  secrétaire de séance 
 


