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LIGUE DE NORMANDIE

DE VOLLEY-BALL 
 

 
 

COMPTE RENDU REUNION ETR 
 
 
 
 

 Présents : Arnaud Bessat , Serge Ag , Mathieu Foucher , Benjamin Meuriot , Samuel Gouellain , 
      Ewen Lecomte , Stéphanie Caruana , Gaëlle Ramarques. 
 
 
 
 
 
 
 Annonce de la baisse de budget cette saison suite au CNDS qui ne finance plus la formation jeunes.  
 
 
 
Saison 2018 – 2019 au CSN 
Présentation des différentes dates de stages et répartition des effectifs encadrants qu'Arnaud va 
finaliser. 
Encadrement stages (préparer les conventions) 
Camp masculin toussaint: directeur Samuel, entraineur serge, adjoint Alysia 
Camp féminin toussaint: directeur benjamin, entraineur Mathieu, adjoint Aeasna, Nils en formation. 
Arnaud directeur samedi soir. 
Camp masculin noel: directeur Ewen, entraineur serge, adjoint Clyde 
Camp féminin noel: directeur Mathieu, entraineur benjamin, adjoint Aurélie ou Maylis 
 
Il sera demandé aux convoqués de bien vouloir confirmer une semaine avant , une relance sera 
effectuée 2 semaines avant. 
 
 
Formation 
 2 jours d'informations sur les nouveaux DRE1 et DRE2 sont prévus sur novembre à Sablé sur 
Sarthe, les membres de l'ETR y sont conviés ainsi que les CDS invités à venir en binôme. La CRT 
souhaite que les cds soient la base de cette formation, la ligue se chargera de la phase finale de cette 
formation en juin au CSN. 
Proposition à Samuel Gouellain d'être directeur de stage sur ce nouveau format de formation, poste 
accepté. 
Un mail d'invitation sera envoyé aux cds dès connaissance de la date précise de ce rassemblement. 
 
 
Détection 
Etude du fichier DNF pour prendre contact avec les différents clubs pour confirmer les données 
joueurs / joueuses à étudier aussi le fichier régional qui sera envoyé par Po Chua à l'ETR. 
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Lors du premier camp au CSN à la Toussaint, les clubs pourront faire proposition de joueurs via les 
critères du CRE. Une détection sera aussi faite lors du challenge jeunes du 22/09 et du premier 
interdep à savoir le 27/10. 
 
 
 
 
Actions à venir de l'ETR 

 Création dans le cadre du CNDS d'une vidéo de sensibilisation contre la discrimination, le 
harcèlement et la violence. Des jeunes et l'encadrement seront sollicités pour témoigner. 
Reste à mettre en place le jour, le matériel à utiliser ainsi que le contenu ; le texte. 

 Création d'une plaquette grâce à Stéphanie afin de démarcher pour obtenir des partenaires. 
 Achats : réassort des t-shirts stages cre, échelle de rythme et balance. A envisager l'achat de 

nouveaux ballons en fonction des entrées à venir. 
 Mise en place au cours de mars / avril de matchs amicaux avec les équipes CRE pour les 

préparer aux Volleyades et Maxi. (rappeler aux clubs les DAFS donnés pour la réception 
d'un match) Matchs à programmer avant le 20/04 pour les féminines et le 11/05 pour les 
masculins. 

 Convention renouvelée avec les UFR Staps de Caen et Rouen : les clubs pourront accueillir 
des stapsiens pour l'encadrement en compensation de leur licence offerte. 
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