


Il  est  rappelé  aux  membres  de  l’ETR  qu’ils  peuvent  faire  des  proposi�ons  mais  ne  peuvent  pas

prendre de décisions. C’est le comité directeur qui valide ou pas les proposi�ons des commissions.

 

La parole est laissé à Arnaud BESSAT et à l’ETR. Après différents échanges, un accord est trouvé entre

les deux par�s.

Le  bureau  accepte  la  proposi�on  de  garder  les  5  entraîneurs  conven�onnés,  2  entraîneurs  non

conven�onnés et  1  bénévole.  En accord  avec les  entraîneurs,  chaque entraîneur  aura  le  rôle  de

directeur  de  stage  sur  un  des  stages.  La  conven�on  restera  la  même  que  pour  les  entraîneurs

(16€/heure).

Après plusieurs simula�ons, voici la nouvelle organisa�on des stages jeunes :

Date Nbre

jour  de

stage

Catégorie Effec�f

CRE Toussaint du 21 au 23 

octobre

3 M15-M17 64 jeunes (16 F et 16 M) / catégorie

5 entraîneurs conven�onnés

2 adjoints non conven�onnés

1 bénévole

Training Days du 30 

novembre au 01 

décembre

2 M15 à M18 40 jeunes 

2 entraîneurs conven�onnés 

3 adjoints non conven�onnés

CRE Noël du 28 au 30 

décembre

3 M15-M17 64 jeunes (32 F et 32 M) / catégorie

5 entraîneurs conven�onnés

2 adjoints non conven�onnés

1 bénévole

Training Days du 25 au 26 

janvier

2 M15 à M18 40 jeunes 

1 directeur

1 entraîneur conven�onné 

3 adjoints non conven�onnés

CRE Hiver du 17 au 19 

février

3 M15 et M17 48 jeunes (12 F et 12 M / catégorie) 

5 entraîneurs conven�onnés

2 adjoints non conven�onnés

1 bénévole

CRE du 21 mars 1 M15 et M17 40 jeunes (10 F et 10 M / catégorie) 

5 entraîneurs conven�onnés

2 adjoints non conven�onnés

1 bénévole

CRE du 28 mars 1 M15 20 jeunes (10 F et 10 M) 

2 entraîneurs conven�onnés

2 adjoints non conven�onnés

CRE Pâques du 14 au 17 

avril

4 M15 et M17 48 jeunes (12 F et 12 M / catégorie) 

4 entraîneurs conven�onnés 

4 adjoints non conven�onnés

CRE du 8 mai 1 M17 20 jeunes (10 F et 10 M) 

2 entraîneurs conven�onnés

2 adjoints non conven�onnés
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En fonc�on de la réalité des finances, un stage beach sera peut-être proposé  en juin. 

Au final, l’organisa�on proposée représentera 19 journées de stages en M15 et M17.

Le coût d’une journée CRE de Toussaint à Hiver + journée CRE = 33 €.

Le coût d’une journée Training Days = 40 €

Le coût d’une journée CRE de Pâques  = 45 €

La ligue con�nue la prise en charge financière intégrale des Volleyades M15 et M17 

Fin 12h30

Ligue de Normandie de Volley-Ball 

 Maison des Associa�ons – 1018, Quar�er du Grand Parc – 14200 Hérouville Saint Clair – Tél : 02.50.01.95.18 

Antenne : 1 rue Masson – 76350 Oissel – Tél : 07.68.87.91.02

Email : volleyballnormand@gmail.com                        Site : volleyballnormand.fr
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