COMPTE-RENDU DE LA REUNION
ETR DU 20/06/18-19h00
A MAISON DES SPORTS – UNIVERSITE – DIJON
Présents :
Irene FERRANTE (CTR), Virginie REMY (CTR), Samuel BOYER (ADR), Olivier BRIBES (CTS),
Margot REMY (VCC), Gaétan COPPIN (VCC), Elodie PECHINOT (VCC), Jonathan
BOUZAGHETI (VBS), Thierry GUENEAU (Président Ligue)
Excusés :
- Kévin BELEY (VSV)
- Lionel CANOVAS (CTR)
- Stéphane LEJEUNE (ATD90)

Cette réunion avait pour but de finaliser l’année et préparer la prochaine saison.

1/ Quelques Informations - Olivier Bribes
 Le changement de catégorie d’âge ne concerne que :
 Mini-Volleyades – M12 Féminines
 Volleyades – M14 Féminines
 Maxi-Volleyades – M16 Féminines
(Les pôles seront exclus de la compétition – N2/N3 inclus)
 Concernant le CRE : Féminines à partir de M14 – soit une année plutôt par rapport aux
années précédentes
 Formation : nouvelle architecture des diplômes (modules à la carte) – explications
nécessaires aux futurs candidats
 Quelques liens ont été créés avec les Pôles de Mulhouse et Lyon
 Equipe de France - Belfort
 2 x 10 jours d’entraînement
 Plages horaires banalisées pour entraîneurs qui souhaitent suivre les séances
d’entraînement
 Stage jeunes proposé
 2 matchs qualificatifs le 15/08 contre le DANEMARK et 22/08 contre la Géorgie

2/ Budget CT :





Déficit 2017 : -25000€ / Déficit 2018 : -15000€
Principales dépenses : CRE + frais de déplacement
Principales recettes : participation des familles + formations
Pour rappel : un Tournoi M17 est budgétisé

3/ CRE :
 Rappel des binômes formateurs
 Stéphane LEJEUNE + Elodie PECHINOT : M15 Filles
 Jonathan BOUZAGHETI + Etienne LEMOINE : M15 Garçons
 Kévin BELEY + Gaétan COPPIN : M17 Filles
 Samuel BOYE + Clément SATTLER : M17 Garçons
Hormis pour les M15 garçons, les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances.
Le manque de motivation est à déplorer chez les jeunes, tout comme l’absence de certains
formateurs.
Pour l’année prochaine, Jonathan et Kévin ne reprennent pas de groupes.
Margot a été proposée comme cadre adjoint.
 Planning prévisionnel saison prochaine sous réserve des disponibilités de différents
gymnases


Stages de détections
 27-28/08 sur Besançon
 30-31/08 sur Dijon



Stages de détections
 30/09 : M17 F & G – sur Dijon (attente réponse ASPTT)
 La détection M15 F & G sera faîte via les 1ers plateaux



Stage de Toussaint – Besançon
 29/10 au 02/11 inclus – 3 jours par catégorie



Stage de Noël – Dijon
 26 au 29/12 inclus – 4 jours par catégorie



Stage de Février – Besançon
 18 au 22/02 inclus : 4 jours par catégorie



Stage d’Avril – Besançon
 8 au 12/04 inclus : 3 à 4 jours par catégorie

Le choix des compétitions n’est pas encore défini.
Le site de Besançon est très favorable ; les gymnases sont prêtés gracieusement. Il sera de
plus en plus difficile de conserver la gratuité des gymnases sur Besançon. Le partenariat
entre la ligue et l’université de Besançon reste primordial.
Fin de la séance : 22h00

Pour la Commission Technique,
Virginie REMY

