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SAISON 2021/2022 
 
 
 
 
 

Approuvé par le Comité Directeur du 2 Juin 2022 
 

Réunion en visio du 1er décembre 2021 – 20H20 

Assistent : S. GONCALVES (Président LIFVB), S. GROC (Président démissionnaire CRT), B. 
CERVETTI, C. DUBOIS, O. PILARD, M. ROSCOUET. 
Invité : P. DESHAYES. 

1) Démission du Président 

Sylvain GROC officialise à regret sa démission de la CRT pour des contraintes personnelles et 
professionnelles. S. GONCALVES regrette également ce départ et le remercie à la fois de son 
investissement et du chemin parcouru. Remerciements auxquels se joignent les membres présents. 

Pas de volontaire à la présidence au sein de l’équipe actuelle. Des échanges sur la manière de se 
réorganiser au mieux dans l’attente d’une présidence. Par exemple en listant les tâches et les 
répartissant par secteur à des chargés de mission (beach, indoor, formations, relations extérieures…). 
O. PILARD est volontaire pour prendre le Beach en charge puisqu’il s’en occupe déjà beaucoup. 

2) Retours sur Tournoi des Potentiels et Journée de détection M15/21  

2.1 Tournoi des Potentiels : des retours avaient été demandés à toutes les parties prenantes des 
Tournois des Potentiels du 30/10. Assez peu de remontées en masculins, davantage chez les filles ou le 
changement de formule est plus radical. Du bon et du moins bon, tels que sur l’organisation des 1x1, les 
récompenses aux jeunes potentiels, les matchs au temps etc… Le critère « morphotype » paraît être le 
seul retenu dans l’esprit de beaucoup alors que la technicité et les qualités physiques des joueurs 
entrent tout autant en ligne de compte. Il faut juste que ce critère entre dans les paramètres des 
sélections départementales, même si les jeunes ne savent pas jouer. Regret que Serge pour cause 
d’Interpôles, ne puisse être là pour en dire davantage. 

Il est certain que la finalité des Tournois change et que tout le monde n’est pas préparé à un tel 
bouleversement des habitudes. Il faut soutenir le projet. Il faut que les CRE et les Pôles continuent de 
s’ouvrir aux entraîneurs pour mieux en comprendre les finalités. Les Comités doivent aussi essayer de 
mieux rentrer dans le projet, par ex. en préparant leurs stagiaires aux tests à faire lors du Tournoi.  

Pour le Tournoi de février dans le 92, il faudrait que les ajustements souhaités sur les formules et que 
Serge et Cédric retoucheront, soient reçus avant notre réunion de début janvier de façon à ce que 
Patrick puisse envoyer les formulaires aux Comités, environ un mois avant la date retenue. 

2.2 Journée détection M15M du 27/11 : dommage d’avoir dû annuler celle des féminines faute 
d’organisateurs. 40 jeunes masculins (33 M15 et 7 M18) dont 2 ou 3 se sont présentés spontanément. 
Tous les autres avaient été appelés. 24 des 25 morphotypes masculins ont été vus, mais encore 
beaucoup trop de nouveaux licenciés pas encore vus (sur 1260 licences M15M, 800 créations !). 
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3) Stages Noël M14/15 indoor du 18 au 20/12/21, et M14/18 beach du 21 au 23/12/21  

Se dérouleront les 1ers CRE indoor M14F et M15M de la saison, pour 40 stagiaires de chaque genre. 
Quatre surveillants de nuit attendus, dont Marie va se charger du recrutement. 

Le CRE Beach pour 4x8 stagiaires se déroulera quant à lui sur Sand Fabrik bien qu’il semble que rien 
n’ait bougé sur le sable du CREPS quant au lancement des travaux et que le CREPS aurait donc pu être 
sollicité pour un internat, plus commode pour tout le monde… Engouement pour ces stages qui se 
remplissent très vite. 

4) Différentes questions à régler  

4.1 Harmonisation générale des défraiements. 

4.2 Optimisation du fonctionnement Beach tant administratif que dans l’affirmation des circuits 
d’autorité. 

4.3 Une aide technique supplémentaire à envisager auprès de M. VAUTIER qui ne peut pleinement 
assumer l’ampleur des tâches à couvrir tant administratives que terrain, avec seulement un 2/3 temps 
sur la Ligue. Si le secteur sportif nécessite un salarié à temps complet, le secteur technique en mérite au 
moins autant si ce n’est davantage avec ses temps forts répartis sur l’année et le travail nécessité en 
amont. Mettre à l’étude les aides à l’emploi dont nous pourrions bénéficier. 

4.4 Meilleur traitement des surveillants de nuit, tant dans leur accueil, la rédaction d’une fiche de 
missions, que le paiement de leurs indemnités. Egalement régler les mauvaises attitudes durant les 
moments de vie de certains pensionnaires des CRE (signature par exemple d’un règlement intérieur). 

4.5 Le constat d’un fantastique afflux de jeunes joueurs dans les clubs cette saison après nos JO en 
or, qui ont plus que doublé dans les catégories M15/18 pour lesquels se pose la question du qualitatif de 
leur formation dans les clubs. On touche certaines limites des formations de cadres au niveau de 
base. Trop souvent, un manque de suivi, de soutien technique sur le terrain. Faudrait-il en passer par du 
recyclage obligatoire des cadres comme cela existe aux grades plus élevés ? Comment les inciter à 
poursuivre leur formation (en moyenne 2 sur 10 continuent leur cursus)? Gratuité, rapprochement 
géographique ? Les mêmes questions se posent en arbitrage.  

Va aussi se poser la question de la fidélisation de tous ces jeunes primo-arrivants auxquels, à défaut 
de les engager en compétition, ce qui n’est pas forcément leur souhait, il va sans doute falloir proposer 
des animations, des regroupements informels, à compter du 2ème trimestre. Cela semble davantage de la 
préoccupation de CRS et des CDS, mais reste un vrai sujet. 

4.6 Nécessité d’aller trouver le Directeur du CREPS suite aux soucis d’hébergement rencontrés lors du 
dernier séjour. Ce sera l’occasion de rediscuter notre partenariat puisque l’envoi d’un planning de nos 
réservations sur l’olympiade pour plus de visibilité tel qu’il nous l’avait demandée, a été effectué dès la 
fin de saison dernière sans suite donnée de sa part. Egalement de l’installation d’une structure couverte 
pour le Beach alors que les travaux (pas commencés) connaissent de gros retards. C’est préjudiciable à 
notre projet de renforcer les actions Beach en vue à terme d’un Pôle Beach. Sébastien GONCALVES et 
Olivier PILARD vont prendre rendez-vous avec M. GODARD. 

4.7 Trouver la personne ressource pour prendre la présidence de cette importante commission.  

 

Prochaine réunion le 5 janvier. 

 

Fin de réunion à 22H30.  
 O. PILARD B. CERVETTI 
 Vice-Président LIFVB secrétaire de séance 
 


