COMPTE-RENDU DE LA REUNION
COMMISSION TECHNIQUE DU 07/09/17-18h00
A Dijon – Maison des Associations
PRESENTS : Irene FERRANTE, Virginie REMY, Lionel CANOVAS, Samuel BOYER, Olivier
BRIBES, Thierry GUENEAU
Cette réunion à l’initiative de Samuel avait pour but de nous présenter Olivier BRIBES et les
projets pour cette nouvelle saison avant la réunion du bureau du 16/09/17.
1/ Présentation Olivier BRIBES – Nouveau CTS
 58 ans – originaire de PACA
 Formation : Professeur d’EPS
 CTR en Normandie, Ile de France
 Son souhait pour BFC :
 formation jeunes - formation cadres
 s'appuyer et s'adapter à la demande des clubs
2/ MISSIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE :
 Formation des Entraîneurs

2017/2018 est une année transitoire pour la formation des cadres.
Le 1er objectif pour Olivier est de régulariser les formations non validées l’année dernière.
Olivier propose également que le CRE soit le support de formation des cadres (1 ou 2 jours
durant les CRE de masse + 1 journée ultérieurement dans l’année ou sous forme de suivi).
 BEF5 (3 jours de formation) : 2 jours stage CRE Toussaint + 1 dans l’année
 BEF4 (4 jours de formation) : 2 stages stage CRE Noël + 2 dans l’année
 Educateur Ecole Volley : s’appuyer sur les plateaux départementaux
Tout stagiaire n’ayant pas fini sa formation BEF5 sera convoqué au stage CRE de Toussaint
(Irene valide la liste).
Le fichier des entraîneurs demande à être actualisé (Virginie).

 CRE
 Le stage de détection fin Août n’a pas pu avoir lieu par faute de moyens humains. 2
jours sous forme de tournois sont proposés afin de brasser un maximum de jeunes.
 23/09 13h-19h pour M17 : Gymnase ASPTT – Tout joueur M17 sera invité.
Tournoi en vue de sélection CRE. Irene envoie les convocations ce we.
 30/09 pour M15 sur 2 lieux à définir – Tout joueur M15 sera invité




Stage Toussaint : 3 jours par catégorie – stage de masse 16 sélectionnés par
catégorie : du 30/10 au 03/11 en 2 stages (1 stage féminin M15-M17 / 1 stage
masculin M15-M17)
Stage Noël : 3 jours par catégorie – stage de masse 14 sélectionnés par catégorie :
du 26 au 29/12



Stage Février : 3 jours par catégorie – stage de sélection 12 sélectionnés par
catégorie : du 19 au 23/02



Stage Avril : 3 jours par catégorie – stage de sélection 12 sélectionnés par catégorie
du 09 au 12/04



Volleyades : du 20 au 22/04 lieu à définir

Besançon est privilégié comme lieu de stage (coût moins élevé que sur Dijon).
Sauf pour le stage de Noël qui se déroulera à Dijon du fait des prix attractifs pour cette
période.
Mise en place d’une Equipe Technique Régionale – ETR – composée des différents cadres
CRE, commission technique. Les référents techniques des différents départements seront
également invités.
1ère réunion de lancement le 23/09 du 10h à 12h30 Maison des Associations avec les cadres
CRE et commission technique dans un premier temps.
Suite à une question de la part des familles concernant la possibilité d'aménager la
participation de certains stagiaires, et donc accepter qu'un stagiaire n’ayant pas fait tous les
stages puisse être sélectionné pour les compétitions, une réflexion sur le règlement du CRE
sera proposée à la prochaine réunion de l'ETR, notamment concernant l'assiduité qui
apparait au point 1 des 10 règles d'or des stagiaires du CRE.
 Tournoi de Besançon M17




Stage pouvant être de grande envergure ; beaucoup de clubs nationaux sont en
attente de Tournoi de ce type
Prévoir une importante communication
2 we sont « pré-sélectionnés » 20-21/05 ou 26-27/05 : à voir en fonction de la
faisabilité logistique (Samuel)

Fin de la séance : 21h30

Pour la Commission Technique,
Virginie REMY

