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Approuvé par le Comité Directeur du 03/12/2022 

 
 

Réunion visio du 14/11/22 

Assistent : M. ROSCOUET, Présidente, JP. BASSET, B. CERVETTI, C. DUBOIS, J. LAMY, S. 
MAROUTEAU, membres. 
Invité : S. VIALA 
Excusés : F. LAGARDE, O. PILARD, O. PREVOSTO. 
 
Début de séance à 20H30 

 

1) RETOURS SUR CRE & CDE INDOOR et TDP/TDS 

La Présidente fait part des retours sur les Tournois envoyés par P. DESHAYES, M. GESLIN, M. 
VAUTIER. S. MAROUTEAU exprime le sien sur le TDP des M14 à Nogent. Vu les petites ratés du 
début qui ont retardé le début du tournoi et fait finir à 19H, il faut retravailler les prérequis ou mieux 
accompagner les départements qui reçoivent. Par contre l’implantation est super, la salle se prête 
tout à fait avec 4 terrains potentiels et des tribunes à accueillir ce type de plateau. La grande 
satisfaction fut quand même la participation de tous les Comités ! Idem en masculins. Pas de 
retours négatifs sur les formules comme ce fut largement le cas l’an passé. Il semble que ce soit à 
peu près ancré. En tout cas les gamins semblent s’être éclatés. JP. BASSET qui était sur les M15M 
remonte que les arbitres (1 et 2) étaient tous là. Ce sont les DEJEPS qui ont tenu la table de 
marque. 

Merci aux clubs pro pour leurs places offertes. Dommage qu’on ait reçu un peu tard celles du Paris 
Volley. 

Sur le TDS M12 il y a malheureusement eu 3 forfaits. Certains souhaitaient que ces forfaits soient 
sanctionnés. Mais les Comités ne peuvent sans doute pas faire autrement. Le 95 pour ex n’a eu 
que 3 stagiaires après 2 relances sur tout le listing e-mail de la catégorie M12 ! Il faudrait pour 
rendre plus intéressant le Tournoi pouvoir appeler une 2nde équipe d’autres comités. Critères à fixer 
à commencer par une wild card pour le CD recevant.  

Globalement il y a encore un gros travail de détection à faire. Le constat est tout de même que n’ont 
été vus que 25% des « grands ». Entre le 21/10 et le 10/11, 300 licences de plus prises dans la 
catégorie d’âge M14/15 et ce n’est pas fini. Il y aura pas mal de prises de licences jusqu’au début 
des Interdépartementaux ! C’est bien pour cela qu’il faudra encore un TDP en février.  
Il faudrait être sûrs que le tableau des tailles soit diffusé aux CTD afin qu’ils puissent directement 
travailler sur les licenciés ciblés. Les Comités n’ont pas possibilité d’appeler ce critère via leur accès 
au fichier fédéral. 

L’argument maître à relayer auprès de tout le monde c’est DETECTION ! 
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Serge est allé sur 4 ou 5 CDE. Il aurait aimé y voir davantage de choses. A se demander s’il ne 
faudrait pas donner des consignes. Ca ne serait pas choquant effectivement que les CTS énoncent 
leurs attentes, donnent un planning d’entraînement y compris avec les temps requis de chauffe, de 
physique, une liste le matériel pour travailler les tests, etc. Libre aux CD de suivre ou non. 

T. DUFOUR et R. JARLOT sont passés sur les stages pour y faire la batterie de tests et 
mensurations. Très constructif dans l’ensemble tous les passages de membres de l’ETR sur les 
stages. Ce fut apprécié. Certains comités ont bien travaillé les points techniques requis. Constat 
que sur le 92, hormis Antony et Plessis, les clubs de N2 et au-delà n’ont pas envoyé leurs jeunes. 

Un colloque des CRE, interrompu depuis 2019, sera relancé en 2023. Il faudra inviter les 
entraîneurs des CDE. Il devrait se dérouler fin juin sur Orléans couplé avec un match de VNL. 
Un document CRE est également paru il y a 3A avec QR codes pour des vidéos concernant Educ 
Volley et les Fondamentaux techniques. 
Sur les M13 les 4 équipes de tête avaient un excellent niveau. Les jeunes ont semblé aimer ne pas 
servir. Cela donne une meilleure place au jeu. Visio prévue en vue du prochain tournoi avec démo 
sur le comptage de points etc.  

Ce sera la même organisation en février sur tous les tournois. TDS le 24/2 et TDP le 4/03.  

Sur le CRE de décembre  on a dû inverser les catégories pour cause de CDF. Les cadres sont 
trouvés : 6 et 6 et 3 DEJEPS. Egalement les BAFA. Un joueur bulgare à voir sur une journée 
(potentiel pour l’EDF). 

Quant aux travaux sur la bulle, le Directeur n’en a pas parlé lors de la réunion de Toussaint. Par 
contre les gros travaux sur tout le secteur cafétéria obligeront à ce qu’on prévienne les familles d’un 
rdv ailleurs, par ex dans la salle Athènes à côté de la salle de musculation via le portillon d’entrée 
de ce côté du CREPS. Il faudra se renseigner sur la faisabilité. 

Une délégation allemande utilisera aussi le gymnase à certains moments. Du coup on n’aura pas la 
totale de nos besoins sur le CREPS mais la salle Bérégovoy non loin, durant 2 jours, qui est mis à 
dispo par la mairie. Il faudra essayer de négocier son prix de location avec le CREPS. Il a augmenté 
et reste très onéreux. 

Il faudra donner les dates de stage (18 au 23/12) à M. PAUZIER de façon à ce qu’elle communique 
dessus. Ainsi que les matchs contre la délégation allemande les 20, 21 et 22/12 à 17H. 
 

2) CRE BEACH (S. VIALA) 

Une vingtaine de participants au CRE de Châtenay sur les 24 prévus. Quelques blessures de 
dernière minute à déplorer, qui n’ont pu être compensées que chez les masculins. Généralement 
les stagiaires jouent en M18 ou senior. Il faut donc composer parfois avec leurs disponibilités. Le 
niveau global est intéressant. Beaucoup ont fait la CDF Beach et ont du bagage. Une grosse 
évolution constatée chez les M15. Un déficit en taille par contre même si 3 joueurs faisaient plus 
d’1,80m. 

Les changements de catégories en indoor vont affecter le CRE Beach d’autant qu’ils ont été 
effectués sans prévenance. Il faut penser à prévenir quand il y a de tels changements. Sachant 
qu’on est souvent sur les mêmes joueurs. Pas non plus possible de se partager la semaine avec 3J 
indoor et 2J Beach vu que le cahier des charges du PSF impose un minimum de jours indoor. Le 
Beach s’est donc réajusté en appelant d’autres catégories : travail sur les M15M et sur les M13F. 
 

3) DIVERS 

1. Formation Colosse aux Pieds d’Argile 

Impossible à faire en décembre où l’association est en congé. A reporter sur une soirée par ex le 
27/02, à suivre une matinée de samedi pour clore les 2 modules de formation. Une sensibilisation à 
envisager pour les jeunes. 
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3.2 Passage des chargés de détection fédéraux 

P. SALVAN se propose de refaire une réunion avec les Comités. En espérant leur venue plus 
massive que l’an passé. Il refera passer le message « Pourquoi il est important de faire de la 
détection », et comment faire venir les jeunes. 

F. TSCHUDY sera au CREPS après Noël pour l’EDF U17 F (30/12-03/01). 

3.3 Colloque Baby Volley 

A Sartrouville les 10 & 11/12 avec intervention d’Emile ROUSSEAU entre autres. 
 

Fin de la réunion à 22H40 

 

 
 M. ROSCOUET B. CERVETTI 
 Présidente secrétaire de séance 


