


Après discussions, Gaëlle revient sur sa décision. Elle restera Secrétaire Générale de la ligue jusqu’à la
fin de la saison.

Organisa�on des stages jeunes ce�e année suite à la proposi�on de l'ETR

Nathalie fait la lecture du compte rendu de  la réunion de l’ETR du 05 septembre. Plusieurs éléments
ne concordent pas avec les objec)fs présentés par le comité directeur avant l’AG 2019 et validés par
celle-ci à Rouen :
- L’ETR souhaite privilégier le M17 au M15 alors que la priorité de la ligue est et restera la catégorie
M15, seule obliga)on vis-à-vis de la fédéra)on.
- La forma)on du jeune doit être prioritaire et non le résultat sur les compé))ons
- Souhait d’augmenter le nombre de journées de forma)on en M15
- Volonté de rendre possible la forma)on de nouveaux entraîneurs (adjoints non conven)onnés)  par
des entraîneurs chevronnés, notamment dans le prolongement des conven)ons avec les universités. 
…

Après plusieurs simula)ons, le bureau proposera à l’ETR l’organisa)on des stages jeunes suivante :

Date Nbre

jour  de

stage

Catégorie Effec�f

CRE Toussaint du 21 au 23
octobre

3 M15 40 jeunes (20 F et 20 M) 
2 entraîneurs conven)onnés
2 adjoints non conven)onnés

Training Days du 30 
novembre au 01 
décembre

2 M15 et M17 80 jeunes (20 F et 20 M / catégorie)
4 entraîneurs conven)onnés 
4 adjoints non conven)onnés

CRE Noël du 28 au 30 
décembre

3 M15 40 jeunes (20 F et 20 M) 
2 entraîneurs conven)onnés 
2 adjoints non conven)onnés

Training Days du 25 au 26 
janvier

2 M15 et M17 80 jeunes (20 F et 20 M / catégorie)
4 entraîneurs conven)onnés 
4 adjoints non conven)onnés

CRE Hiver du 17 au 19 
février

3 M15 et M17 48 jeunes (12 F et 12 M / catégorie) 
4 entraîneurs conven)onnés 
4 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

Le CRE M13+ de juin est annulé.  En fonc)on de la réalité des finances, un stage beach sera peut-être
proposé à la place. 

Au final, l’organisa)on proposée représentera 17 journées de stages en M15 et 11 journées en M17.

Le coût d’une journée au CRE passera de 32 € à 33 €.
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Le bureau proposera à Arnaud BESSAT d’être le directeur des stages. Il pourra déléguer ses fonc)ons
aux entraîneurs, si besoin.

Nathalie souhaite que la ligue con)nue la prise en charge financière intégrale des Volleyades M15 et
M17 mais informe que peu de ligues le font. 

Étant donné le délai très court pour convoquer les jeunes (avant le 11 octobre), une réunion sera
programmée le mardi 01 octobre à 9h30 à la ligue pour échanger avec l’ETR. Une invita)on sera faite
également aux dirigeants des clubs-employeurs des entraîneurs de l'ETR. 

Ques�ons diverses

Demande de la CRA de rembourser les arbitres tous les mois au lieu de chaque vacances. Le bureau
est favorable vu que cela ne pose pas de problème à Nicole MALHADAS.

Fin 21h45

Gaëlle RAMARQUES
Secrétaire Générale de la Ligue

Ligue de Normandie de Volley-Ball 
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