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SAISON 2021/2022 

Approuvé par le Comité Directeur du 16/10/2021 
 

Réunion en visio du 30 août 2021 – 20H 

Assistent : S. GROC, JP. BASSET, B. CERVETTI, C. DUBOIS, F. LAGARDE, S. 
MAROUTEAU, O. PILARD, O. PREVOSTO. 

S. GROC salue la présence définitive de C. DUBOIS sur nos réunions, à la satisfaction de tous. 

Est évoquée l’éventuelle présence d’O. LARDIER sur la commission. La CRT est tout à fait 
prête à l’accueillir. 

1) Point sur l’ETR Indoor 

On a davantage de temps pour les M14/15 puisque le 1er stage est prévu à Noël. Plus 
d’urgence à s’occuper de peaufiner le recrutement de l’ETR des M17/18 sur la Toussaint.  
Il s’agira également de tester avec un effectif moindre qu’avec la catégorie plus jeune, la 
nouvelle formule de surveillance de nuit. Comme déjà évoqué, voir avec M. ROSCOUET pour 
un recrutement via son réseau. 

Il faudra reprendre contact avec les CTD concernant le déroulé de la journée des sélections 
M14/15 de la Toussaint, mais également avec P. DESHAYES pour les détails.  
Un document pédagogique à destination des délégations a été travaillé durant l’été par S. 
MAROUTEAU (avec O. PREVOSTO) et C. DUBOIS. Il s’agit d’une présentation détaillée du 
déroulé des journées de sélection nouvelles formules (4x4, 1x1 et tests biométriques). Ce sera 
un tutoriel avec vidéos. Il faudrait idéalement sortir les 2 documents (M14F et M15M) dans les 
15 jours.  
Les stages départementaux pourront également s’en inspirer et préparer les exercices. 

On avait évoqué des dotations en vue d’inciter les départements et les clubs à jouer le jeu. Il 
faudra travailler les critères (meilleure sélection, meilleurs profils, entrée en Pôle...,) ainsi que 
les dotations (ballons, gratuités de séjours CRE, de formations cadres etc). 
A voir rapidement car ce serait pour une mise en place dès la Toussaint. C. DUBOIS partagera 
le document qu’il avait commencé à travailler. 

Sont ensuite évoqués un certain nombre de cadres potentiels, soit anciens à recontacter, soit 
nouveaux, pour renforcer l’ETR. C. DUBOIS sera principalement en charge d’assurer ce 
recrutement. M. VAUTIER sera mis à contribution. Mais chacun peut bien sûr faire appel à son 
réseau.  

Il faudrait parvenir à tout valider lors de la prochaine réunion CRT dans 15 jours. 
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2) Point sur l’ETR Beach 

Un debrief prévu semaine 36 entre O. PILARD, S. VIALA et M. VAUTIER afin de caler 
l’organigramme de l’ETR et les process de décision. Voir également à clarifier le statut de 
Stéphane. Bien définir également que tout ce qui touche à la formation (cadres et jeunes) 
relève de la CRT et non de la Commission Beach. 

Il faut également se rapprocher du CREPS par rapport au chantier de couverture des terrains 
Beach : 

- se faire confirmer si le début de saison pourra se faire au CREPS (en fonction de la date 
d’ouverture des travaux courant octobre). 

- si le Beach peut compter retrouver ses terrains en avril 22. 

3) Divers 

Prévoir une réunion de rentrée (18/09 ?) conjointement avec la Commission Sportive avec les 
entraîneurs Jeunes des clubs pour une présentation du championnat, du modèle CDF, des 
formations de cadres et des CRE. Se rapprocher de la Sportive pour arrêter la date et 
communiquer dessus (optique de mise en place du projet de M. PARCHEMIN). 

Projet d’inviter au CREPS les cadres ETR et de clubs, ainsi que les professeurs EPS d’IDF 
intéressés, sur un thème donné.   

La prochaine réunion de la CRT est arrêtée pour le 13/09. Il faudra y inviter P. DESHAYES.  
 
Fin de réunion à 21H20 
 
 
 
 
 S. GROC B. CERVETTI 
  Président  secrétaire de séance 
 


