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SAISON 2021-2022 
 
 
 
 

Approuvé par le Comité Directeur du 2 Juin 2022 
 

 

Réunion en visio du 15 février 2022 – 20H 

Assistent : B. CERVETTI, JP. BASSET, C. DUBOIS, F. LAGARDE, S. MAROUTEAU. 
 

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

1.1 Venue des chargés de Détection à la DTN 

Après les membres de l’ETR sur le CRE le vendredi 25/2, et les cadres IDF lors des TDP sur 
Antony le 26 en journée, les Pdts et CTD des départements seront aussi invités à rencontrer 
Philippe SALVAN et François de TSCHUDY en amont du match des Mariannes contre Venelles 
au St Cloud Paris SF. Echanges sur devis traiteur, invitations et rétroplanning. Invitations à faire 
partir très vite après concertation avec Sébastien et avec demande de réponse par retour de 
mail afin de confirmer le nombre au traiteur. 

1.2 Récompenses : dernier point sur les commandes et paiements. 

1.3 Répartition des cadres et bénévoles sur les nombreux postes à pourvoir sur l’organisation 
des 2 TDP M14 et M15. Un manque flagrant de bénévoles. Les DEJEPS et BPJEPS du 92 
seront mis à contribution selon leurs compétences. Il faudra défrayer ceux dont ça ne rentre pas 
dans leurs obligations de formation.  

Le 95 se charge de recevoir les TDS M12/13 au Gymnase des Beauregards d’Herblay. Sportive 
et contrôles sanitaires assumés.  

Patrick DESHAYES a envoyé tous les documents pour les inscriptions aux Comités dont 
certains peinent à répondre. Ça reste un problème pour l’organisation sportive en amont des 
journées. 

2) CRE 

2.1 Indoor : mise à contribution des DEJEPS. De M. VAUTIER également. Un constat là 
encore de difficulté à combler les postes (mettre à contribution la Com de la Ligue pour lancer 
des appels ?). A s’interroger sur les raisons de cette désaffection pour le rôle de cadres CRE, 
sans doute multiples.  
Le constat d’un essoufflement généralisé du bénévolat conforte l’idée de pallier le manque de 
professionnalisation de nos structures. Les nouveaux emplois Développement mis à disposition 
des Ligues ou des Comités par la Fédération via l’ANS, peuvent entrer dans ce cadre de 
structurations nécessaires. Les 2 grandes voies du développement étant soit la recherche de 
nouveaux adhérents, soit la fidélisation de l’existant. 

Les surveillants de nuit ont été recrutés. 
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Regret que le petit module de formation à la FDME prévu durant le CRE n’ait pas été possible.  
 
 
A travailler avec la CRA. Il est hors de question que ce soit payant pour les jeunes. Ce n’est 
que partie remise. Des tablettes à acheter (ou à récupérer) dans cette perspective. 

2.2 Beach M15 à M18 (du 1er au 4/3 sur Sand Fabrik et nuitées en Ibis). Pas de soucis de 
cadres, plutôt de stagiaires avec la concurrence des précédents stages, les CDF etc. C’est 
pourtant la dernière entrée possible en CRE, ensuite les effectifs se resserreront en vue des 
sélections. Recherche de profils de bloqueurs. Pas de superviseur à avoir, ça n’est pas 
nécessaire vu les nombres à gérer et que l’organisation est bien bordée en amont. 

3) Coach Clinics 

Les 2 demi-journées ont rencontré un vrai succès d’inscriptions. Très encourageant avec 
presque 20 personnes sur chaque. Au-delà des thématiques posées, ces sessions auront 
l’intérêt de montrer les CRE de l’intérieur et peut-être de donner envie à des cadres de 
participer, en plus de diffuser des idées pédagogiques sur des thèmes qui restent des 
problématiques à l’entrée en Pôle. 

4) Volleyades 

Il semblerait que les Mini Volleyades et les Volleyades se déroulent en PACA. La Ligue IDF est-
elle en capacité d’accueillir les Maxi Volleyades ? Idem pour les Beach Volleyades M18 ? 

 

Le budget sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion qu’il sera mieux de faire en présentiel. 
Soit en soirée, soit un samedi matin. Un Doodle à renseigner pour choisir une date semaine 10 
ou 11. 

Fin de réunion à 22H.  

 

 

 

 
  JP. BASSET B. CERVETTI 
 Président de séance secrétaire de séance 
 


