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PV n°4

Compte rendu de la réunion du 11 Avril 2018 à CALAIS (11h)
Rapport

Présents : Gérard Jouault, Gilles Depriester, Daniel Leroy.
ORDRE DU JOUR
1. Stage :
 Hébergement & Salle
 Cadres et stagiaires
 Restauration et repas
 Programmation (heure des salles)
 Livret de Suivi
 Liste des sélectionnés (Compétitions)
 Budget
2. Compétitions :
 Interzones M13 & M11 (Lys-Lez-Lannois & Amiens)
 Les regroupements
 Les déplacements
 Le budget
3. Compétitions nationales

Rapport établi par Gérard JOUAULT.
1/ LE STAGE DE PAQUES DU 23 AU 25 AVRIL :
A priori, pour l’hébergement, nous aurons le 1er et 2ème étage par chambre de 3, voire 2
pour les cadres.
Au niveau occupation de la salle : 10h30-12h et 10h-12h, 14h30-18h30 et 20h30-21h30
sur les 2 premiers jours (6h30+7h=13h30) et le mercredi : 10h-12h et 14h-15h30 (3h30)
soit un total de 17h heures de location de salle.
Nombre de cadres : 7  Gérard, Daniel, Damiens, Emma, Caro, Nicolas et Esteban (en
attente de confirmation)
Cadres M13 Garçons  Daniel & Damiens
Cadres M13 Filles  Emma & Esteban ; Gérard dirigera la base de l’entraînement.
Cadres M11  Nicolas & Caro ; Gérard les épaulera.
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Il a été demandé à Damiens d’amener le matériel comme au stage de Février (couverts,
cafetière…)
Caro prendra contact avec le Lycée Henri Darras pour récupérer les clefs de l’internat et
de la halle de sport (3 clefs salle+1clef barrière) et sera présente à 8h45 le Lundi du stage.
Voir avec les responsables d’équipe pour ramasser toutes les clefs.
Repartir les clefs de salle à Daniel, Emma et Gérard ainsi qu’une clef de chaque étage.
Nombre de stagiaires à ce jour : 28
 M11Filles : 6 (5 payés),
 M11Garçons : 5 (4 payés)
 M13Filles : 9 (8 payés)
 M13Garçons : 8 (5 payés).
Si les M13F&G sont plus nombreux, garder l’effectif pour un collectif et former un
troisième groupe avec un travail axé sur l’individuel.
Restauration :
Petit Déjeuner : Chaque responsable par catégorie donnera le petit-dej
Déjeuner : Self à Arena + Dessert à donner après le repas dans l’établissement
Collation : A amener dans la salle pour tout le monde
Programmation :
Les objectifs seront réalisés et fixés par Gérard qui les communiquera pour avis à Gilles.
Nous avons établi le budget approximativement du stage de Février (il manque la facture
de la restauration et des déplacements). A priori, nous devrions nous approcher de la
même somme qu’à Fruges, sans compter l’organisation de la réunion des présidents et la
réception des présidents.
Listes des sélectionnés (non officielles ; c’est une projection) :
- 8 M13 filles :
- THILLIEZ Camille (VCH)
- LAURENT Sarah (Stella)
- DECOTTTIGNIES Constance (VCH)
- GREGOIRE Eva (TAC)
- GOUBELLE BEART Lilou (Stella)
- DE SMEDT Emeline (Stella)
- SZYMANSKI Marie-Lou (VCH)
- LIEBART Cerise (Stella)
- 10 M13 Garçons :
- HIPP Enzo (HVB)
- SAUREL Martin (Liévin)
- LAPIERRE Thomas (LISSP)
- NOWAK Roman (HVB)
- DESAUW Baptiste (HVB)
- LALLEMANT Maxence (HVB)
- SNOECK Martin (HVB)
- CREPEL Eliott (HVB)
- DENEUVILLE Marceau (TAC)
- DEWEZ Luigi (TAC)
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Les sélections s’effectueront à la fin du stage de Pâques.

- Au niveau des M11 Filles & Garçons, nous engagerons soit 1 équipe de 3 par genre ou 2
équipes de 2 par genre. A analyser sur l’ensemble des stages, mais nous ne prendrons
aucun joueur n’ayant pas participé au moins à 1 stage.
 A déterminer durant ce stage.
Mettre en place, par la suite, une proposition sur le site internet, soit :
- Augmentation du coût du stage (analyse…)
- Prix maintenu ou légèrement augmenté (car les dépenses des collectivités
augmentent de façon in-considérable avec des recettes qui baissent) mais avec la
même organisation, à moins d’un changement du coût d’Aréna.

2/ LES COMPETITIONS M13 ET M11 :

Interzones M13 à Lys-Lez-Lannoy,
(Gilles présent uniquement le Samedi. Gérard le remplacera le dimanche)
Les tarifs repas sont fixés à 10,50€ par personne pour samedi soir et dimanche midi soit
un total de 388€50 pour 19 personnes samedi (199.50€) et 18 le dimanche (189€).
L’hôtel a été payé à 50% (soit 270,50€ sur 449,50€), le reste sera à payer sur place pour 9
personnes par délégation soit 18 + un dirigeant.
Les déplacements aux Interzones s’effectueront par les parents. Remboursement possible
des frais réels à partir de 3-4 enfants dans le véhicule.
Rendez-vous à l’hôtel IBIS BUDGET Villeneuve d'Ascq, ZAC du Tir à Loques, 9 Boulevard de
Mons, 59650 Villeneuve-d'Ascq à 12h. (pas de prise en charge du repas du samedi midi)
Début des compétitions à 13h.
 Pas de regroupement prévu pour les interzones.

Jeunes officiels désignés  Martin RENAUT (LISSP Calais) et Axelle DUQUENOY (LISSP
Calais)

Interzones M11 à AMIENS :
Seront présents  Nicolas, Adèle et Caro
(Se rapprocher de Madame CIBRARIO.)
Nicolas sera le responsable  Lui donner toutes les infos pendant le stage pour qu’il
puisse organiser ce déplacement (Listing, Téléphone des parents…)
3/ LES COMPETITIONS NATIONALES :
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Mini-Volleyades à VITRE (En cas de qualification), Daniel logera en famille, avec
Gérard (s’il est rentré), Gilles sera présent.
Faire 2 locations de Mini bus (certainement un maritime et un minier)
Téléphoner à la FFVB pour savoir si un entraineur adjoint peut faire partie de l’équipe
avec une fonction.

LES REGROUPEMENTS : (sous réserve de qualification)
 Pas de regroupement avant les Interzones M13 et M11.
 Regroupement le Mercredi 30 Mai à CALAIS de 14h30 à 16h30 pour les M13Filles
(porte de lille)
 Regroupement le Mercredi 6 Juin à HARNES pour les M13 Garçons (salle
Maréchal)
Les convocations seront données en stage pour les Interzones. Celles des Mini-Volleyades
à la suite de la qualification de l’une ou l’autre des équipes.
Daniel se charge d’amener les équipements à Pâques pour la prise de photos de chaque
catégorie.
Gilles n’a plus d’équipement Pas de Calais à sa taille… (XL).
Fin de la réunion à 15h.
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Le Président du Comité 62
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