COMPTE-RENDU DE LA REUNION
COMMISSION TECHNIQUE DU 30/11/20 - 20h
DISTANCIEL
Présents :
Christine GOND, Philippe LEMOIGNE, Mickaël BRIGNOLI, Virginie REMY, Samuel BOYE,
Olivier BRIBES, Philippe FAIVRE (passages)
1/ Tour de table afin d’évoquer les idées, les propositions, questionnements,
points à améliorer sur la CRT
•

Christine : « Comment se fait le repérage, détection des jeunes pour le CRE ? En Côte
d’Or, y a-t-il une politique de détection ? Peut-on communiquer sur les critères de
sélection ?. Il est également bien de mettre le pied dans le scolaire. »

•

Mickaël : « Pas trop d’idées pour le moment. Communiquer sur les critères de
sélection serait bien. Bien de pouvoir développer le scolaire. Pour info, le DTVB essaie
de créer un club jeunes avec le collège de Talant. »

•

Philippe L : « Est-il possible de prévoir un équilibre géographique des stages CRE –
50% Besançon, 50% Dijon. Peut-on prendre plus de jeunes. On doit travailler sur les
petites catégories notamment M11/M13. Club jeunes en cours à Tournus. »

•

Samuel : « Ravi de voir de nouveaux élus à la CRT. La CRT englobe-t-elle le
développement dans son ensemble ou seulement le scolaire ? Proposition que la CRT
participe à des réunions de la CS, C. Communication – lien entre la formation des
jeunes et le championnat jeunes. On peut effectivement communiquer sur les critères
de sélection en étant plus clairs, plus précis. Rappelons que la CRT a du faire des
efforts financiers les années passées, d’où la baisse de journée CRE et la baisse du
nombre de sélectionnés. A noter : le scolaire est inégal sur la région. Le 71
fonctionne très bien au niveau du scolaire. Sections sportives à Sens / Belfort /
Besançon / Tournus. Proposition de convier les cadres CRE à certaines réunions CRT.

•

Olivier : « De nouveaux élus au niveau de la CRT permettront un meilleur échange.
Stage : principe ouverture à tous. La CRT doit être représentée dans les autres
commissions. Il faut effectivement reconquérir le scolaire. Les 6 prochains vont être
compliqués, il faut réfléchir sur un projet de développement 2021-2024. »

•

Virginie : « Ravie d’être accompagnée au niveau de la CRT – merci à vous. Mon
problème rencontré durant ces 4 dernières années était le manque de clarté quant à
l’objectif du CRE. Formation du joueur ou création d’une « équipe élite » pour les
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Volleyades. Il nous faut définir notre objectif, ce qui nous permettra de développer
notre plan de développement au niveau de la CRT mais aussi au niveau de la ligue.
Partisante d’axer sur la formation du joueur. Partisante également de « libérer »
Samuel sur le côté logistique des stages afin qu’il puisse avoir plus de temps au
niveau du développement. Le scolaire n’est pas mon domaine. »
•

Philippe : « la CRT intègre le développement dans sa globalité (passerelle au niveau
du scolaire). A voir au niveau de la charge de travail, travailler peut-être en souscommissions. Choisir votre Président au niveau de la commission. Penser au compterendu à chaque réunion. Il serait bien qu’à chaque séance, en plus du quotidien, de
prendre un temps de réflexion sur un projet, sur un problème. Pour rappel, en
intégrant la CRT et/ou le Comité Directeur, il est convient de ne pas « tirer » la
couverture pour son propre club. »

2/ Projet CRE qui devra être un lieu avec le plan de développement de la ligue
pour cette Olympiade
•

Quel objectif souhaitons-nous donner au CRE :
o Virginie : formation du joueur
o Christine : formation du joueur
o Philippe : formation du joueur
o Mickaël : formation du joueur
o Olivier à titre consultatif : formation du joueur
o Samuel à titre consultatif : formation du joueur tout en gardant les meilleurs
afin qu’ils puissent « monter le niveau vers le haut »

•

Réflexions :
o Ne gérer que les catégories M14F et M15G
o Proposer uniquement M14F / M17G
o Accentuer les relations avec les CDE – Plan de développement M12/M13
o M17 est une catégorie importante en vue de développer le niveau prénational
/ national 3
o Liaison avec le scolaire doit être travaillée
o Proposition de développement du CD21 – développer le volley grâce au
scolaire dans le milieu rural en lien avec les clubs Loisirs VL21
o Besoin d’interchangeabilité entre commissions
o Ouverture autres membres de la CRT. Inviter :
▪ Larbi pour projet développement CD21
▪ Fabien
▪ Julien
▪ Margot

•

Répartition des tâches
o Présidence : Virginie
o Secrétariat : à valider aux prochaines réunions
o Partie développement :
▪ Scolaire
• Université : Philippe
• Lycée / Collège : Christine
• Primaire : Mickaël
▪ Projet CD21 : à confirmer
o Relation 7 CDE : Philippe
o CRE : Virginie
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3/ Faisabilité prochain stage CRE 21 au 23/12
•
•
•

CRT donne un avis favorable à cette faisabilité sous réserve ouverture des
installations sportives. CIS ouvert et prêt à accueillir. Cadres ok
A valider : listes des sélectionnées
Virginie demande l’avis au bureau de la ligue le 03/12

Prochaine réunion visio : 14/12/2020 de 20h à 22h
Fin de la séance : 22h10

Pour la Commission Technique,
Virginie REMY
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