COMPTE-RENDU DE LA REUNION
COMMISSION TECHNIQUE DU 18/04/17-19h00
A Besançon

PRESENTS : Irene FERRANTE, Virginie REMY, Lionel CANOVAS, Samuel BOYER, Claude
ROCHE, Fabien MARCHAL (E M17 Filles), Clément SATTLER (EA M15 Garçons), Freddy
AUGUSTE (E M17 Garçons)
Excusés : Séverine LESAVRE, Elodie PECHINOT (EA M15 Filles), Stéphane LEJEUNE (E M15
Filles), Gaétan COPIN (EA M15 Garçons), Ivo VUSHEV (EA M17 Filles)

Nous remercions vivement la présence d’un grand nombre d’entraîneurs.
1/ CRE :
 SAISON EN COURS :
-

-

Samuel précise qu’il s’agit d’une bonne année, bons échanges entre les équipes
d’entraîneurs.
Les entraîneurs souhaitent qu’avec la création d’une nouvelle Commission Technique
(réunification Bourgogne Franche Comté) une ligne directrice soit établie.
Claude ROCHE rappelle les objectifs CRE :
o Lieu de formation du joueur
o Une équipe peut être constituée en vue des Volleyades (selon le niveau)
Après discussion, nous n’avons pas défini clairement les objectifs du CRE
o Un stagiaire n’ayant pas fait tous les stages peut-il prétendre être
sélectionné ?
o L’entraîneur et son adjoint (avec l’aide de la Commission Technique s’ils le
souhaitent) jugeront.
Samuel remercie vivement Irene pour son aide administrative pour le stage d’Avril.

 PROCHAINE SAISON :
-

Stages :
o ouvert à tous (M13 à M17) sur 2 jours :
 28-29/08 pour la Bourgogne
 30-31/08 pour la Franche Comté

o
o

o
o
o
o

o

 Stage Toussaint : 4 jours - 16 sélectionnés par catégorie
 Stage Noël : 4 jours - 14 sélectionnés par catégorie
 Stage Février : 4 jours – 12 sélectionnés par catégorie
 Stage Avril : 4 jours – 12 sélectionnés par catégorie
Les stages seront dans la mesure du possible sur la 1ère semaine des vacances
scolaires.
Besançon est privilégié comme lieu de stage (coût moins élevé que sur Dijon).
A noter qu’une convention avec l’Université de Franche Comté doit être
signée. Virginie se propose de la mettre en forme et la faire valider à Claude.
Samuel doit transmettre les éléments à Virginie.
Convocations seront envoyées aux clubs quelques jours avant l’envoi
individuel aux familles.
Informer tous les clubs des jeunes sélectionnés
Une participation des familles sera demandée pour les compétitions
(20€/journée)
Il est de nouveau demandé d’être plus rigoureux, strict sur les inscriptions. Le
dossier (inscription + règlement) d’un jeune doit être complet avant tout
stage. La date de réception du dossier doit être respectée. Les convocations
doivent être envoyées plus tôt qu’à l’heure actuelle.
Une réunion de début de stage pour les entraîneurs afin de définir les objectifs
est souhaitée.

 CRE BEACH / BEACH VOLLEYADES :
-

Nicolas CHARPIN s’en occupe.

2/ FORMATION ENTRAINEURS :
- Chrystel assurera les formations en cours des entraîneurs jusqu’à la fin de la saison.
Claude se charge de relancer Chrystel et nous informe qu’un nouvel CTS pourrait être
en poste en septembre 2017.
3/ POINTS DIVERS
 Rajout logo Bourgogne ou Franche Comté sur maillots :
 Samuel gère avec son fournisseur habituel compte tenu du faible coût et délai
 Récompenses
 Irene se propose de comptabiliser les coupes et médailles disponibles à la ligue
Cf mail du 19/04
 Budget Commission Technique à remettre pour fin avril

Fin de la séance : 22h20

Pour la Commission Technique,
Virginie REMY

