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SAISON 2021/2022 
 

 

 

Approuvé par le Comité Directeur du 2 Juin 2022 
 

Réunion en visio du 27 janvier 2022 – 20H 

Assistent : M. ROSCOUET (Présidente), B. CERVETTI, C. DUBOIS, S. MAROUTEAU, O. 
PREVOSTO. 
Invité : P. DESHAYES. 
 
Pour libérer P. DESHAYES plus tôt, sont évoqués en priorité les TSD de février. 

1) Tournois des Potentiels M14/15 (26/02) 

C’est Antony qui finalement accueillera ce tournoi. Patrick a déjà fourni à Lydia toutes les 
copies requises pour la bonne marche de l’organisation. Il faudra penser à vérifier les pass 
vaccinaux des participants. 

Très peu de réponses quant au Doodle envoyé le 14/01 par Cédric pour que les pressentis 
(ETR et CRT) se positionnent sur le rôle qu’ils comptent assumer lors de cette journée. On 
pourra compter sur 3 DEJEPS et les salariés. Le CD 92 pourra diligenter quelques personnes 
mais il faudrait des bras supplémentaires. Le Doodle sera ré-envoyé.  

La CRA est prévenue et sera présente comme précédemment sur les masculins pour assurer 
des validations arbitrales. 

Commande des récompenses à l’instar de la Toussaint. Voir avec les clubs pro pour des 
invitations. Voir également s’il reste quelques ti-shirts à la Ligue. La gratuité d’inscription au 
CRE de février à défaut de dispo sur décembre est validée. 

Il avait été question de lancer un questionnaire de satisfaction auquel répondre en flashant un 
QR code affiché dans les gymnases. Cela devrait notamment faciliter les réponses de nos 
jeunes publics dont on avait eu peu de remontées lors de l’édition de Toussaint. Leur demander 
de se positionner sur des indices de satisfaction de 1 à 5 par exemple. A plancher sur les 
quelques questions que nous souhaitons poser. Voir qui s’occupe ensuite de la création du QR 
code. 

Il est prévu que les deux Chargés de la Détection féminine (P. MARTA) et masculine (PM. 
SALVAN) passent sur la journée. Il serait bien de profiter de leur présence pour un temps 
d’échanges privilégié avec les CTD et les Présidents qui seraient invités pour la circonstance. 
Travailler sur la meilleure manière de solenniser le moment (avec F. LAGARDE et S. 
GONCALVES). Demander au Président d’envoyer les invitations. 
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2) Tournoi de Sélection M12/13 (27/02) 

C’est Herblay (95) qui accueillera ce TSD sur son grand gymnase des Beauregards. Le 95 
assumera la sportive des 2 genres. Pass vaccinal à vérifier. CRA prévenue et présente sur le 
tournoi comme à la Toussaint. 

3) CRE M14/15 

4.1 N. FARES se propose de dispenser un module de formation marqueur FDME lors du 
CRE. Ca s’était déjà fait il y a 2 ans. Cela nécessite l’achat a minima d’une tablette. Voir s’il y en 
de dispo à la Ligue, sinon évaluer le coût en fonction du matériel requis.  

4.2 Deux joueuses pro du Stade Français (J. OLIVEIRA et O. N’DOYE) passeront le mercredi 
midi sur le CRE féminin afin de partager leur expérience. A voir pour des invitations sur le 
match du samedi soir contre Venelles. 

4.3 Coach clinics  

Invitation gratuite aux cadres IDF à passer 2 demi-journées sur les CRE avec thématiques sur : 
- « l’armé de la frappe » 21/02 à 14H30  
- « la réception de service flottant » le 23/02 à 8H30 (les 20 premiers inscrits se verront offrir le 
repas de midi).   

Choix de l’affiche proposée par Marion. L’info sera diffusée dès lundi sur tous les supports 
Ligue, envisager ensuite une ou deux relances. 

4.4 Surveillants à recruter. Le stage ne coïncide pas avec les vacances universitaires, il est 
donc un peu plus difficile de boucler les effectifs. Marie poursuit ses contacts. Voir avec les 
DEJEPS si ça les intéresse. Voir aussi avec E. COCHET s’il aurait des pistes avec ses 
stagiaires. 

4) Embauche souhaitée 

La commission réitère qu’il serait intéressant de bénéficier d’un poste technique supplémentaire 
pour épauler M. VAUTIER et étoffer l’équipe technique qui peine à recruter (encore des 
manques sur les CRE futurs). Cela permettrait aussi de mieux structurer le Beach.  

Il faut envisager l’avenir proche à la Ligue de N. FARES. Lui proposer une suite à son cursus 
dans le cadre d’un Emploi Compétences par ex, car le contrat de professionnalisation ne pourra 
plus s’appliquer. 

5) Valorisation des clubs envoyant des Pôlistes 

Diverses récompenses envisagées (remises financières ou autres). Une simulation des coûts 
est à effectuer. Projet à soumettre ensuite au Bureau en vue du budget 2022 (et application dès 
la rentrée 22/23). 

6) Projet Beach sur le CREPS 

Toujours pas d’avancée sur les travaux. Cela risque de faire reculer le projet d’implantation d’un 
Pôle. Le respect du cahier des charges imposerait d’accueillir davantage de jeunes (14 à 16 
ans) en CRE pour préparer les futurs pensionnaires et leur famille à l’idée (et aux efforts 
financiers) d’une entrée en Pôle et se ménager un effectif confortable. La Ligue devra anticiper 
et s’organiser pour une 1ère année de fonctionnement sans aide financière de l’état. 

 

Prochaine réunion à fixer en Doodle semaine 7. 

Fin de réunion à 22H45.  

 

 

 
 M. ROSCOUET B. CERVETTI 
 Présidente secrétaire de séance 
 


