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COMMISSION TECHNIQUE 
REUNION n°2021-005 

Saison 2021/2022 

Date : 27/12/2021 – 20h 
Lieu : CRI - DIJON  

Secrétaire de séance : Virginie MYOT 

Présents : 
Membres du bureau : Christine GOND (visio), Mickaël BRIGNOLI, Philippe LEMOIGNE (visio), 
Julien QUILLIET 
Président : Virginie MYOT 
Salarié : Samuel BOYE 

Excusés : / 

Invités : Elodie PECHINOT - Benjamin ORIOT – Stéphane LEJEUNE 

Ordre du jour : 
1- Point début de saison
2- Programmation Compétition
3- Stage d’été

1/ Point début de saison / Contexte sanitaire 

 Les stages ont eu lieu malgré un contexte sanitaire complexe
 Pass Sanitaire : la CRT souhaite que ce soient aux parents des jeunes de gérer la

logistique des tests antigéniques à savoir accompagner et raccompagner le jeune sur
les lieux du stage.

 La ligue ne doit pas gérer les trajets des jeunes entre leur domicile et les lieux de
stages ; elle pourra transmettre les coordonnées des parents afin de faciliter le
covoiturage. Voire à informer les parents pour les prochaines convocations.

2/ Programmation Compétition 

 Un point a été fait pour chaque catégorie
 Inscription de toutes les catégories au niveau des Volleyades

o Mini-Volleyades : 27 au 29/05
o Volleyades : 29/04 au 01/05
o Maxi-Volleyades : 28 au 29/05

 Afin de préparer au mieux ces compétitions, il a été proposé d’augmenter de 2 jeunes
le nombre de convoqués sur les petites catégories. Même proposition sur les M16F-
M17G, à voire en fonction des retours des petites catégories et du budget.
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3/ Stage d’été 

 2ème semaine de juillet
 Stage ouvert à tous
 Activités diverses + volley
 En attente de retour, de DOUCIER, COM à Macon et CRI Dijon

Fin de séance : 19h00 

Virginie MYOT 
Pour la CRT 




