Comité
Pas-deCalais
de Volley
Ball
PV n°3

Compte rendu de la réunion du 26 Janvier 2022 à CALAIS (12h)

Présents : Gérard Jouault, Gilles Depriester, Daniel Leroy.

ORDRE DU JOUR

Encadrement

Les stagiaires (catégories d’âge…)
Dates, lieux, coût et convocation
Les Objectifs et le planning
Matériels nécessaires
Compétitions

1. Encadrement
Cadres pour le stage de Février sur les 2 jours : Daniel, Gilles, Caro, Matteo (StOmer), Adrien, Manon , Adèle lundi AM sur et mardi peut-être, Elodie.
Prévoir un justificatif des jeunes cadres signés pour les frais éventuels
d'indemnisations.
Basile absent mais disponible pour le stage d’Avril.
La répartition des cadres sur les équipes se fera en fonction du nombre de joueurs
dans chaque catégorie.
Prévision, adaptation et ajustement le lundi :
M12 : Caro
M13 : Gilles
M10 & M11 : Elodie
M15 : Daniel
Daniel interviendra sur l'ensemble.
2. Les stagiaires (catégories d’âge…) :
Privilégier les M9/M11/M13 pour ce stage. Les M15 seront acceptés.
Caro doit préparer un document pour chaque entraîneurs, nom, prénom, club,
date de naissance pour chaque entraîneur.
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3. Dates, lieux, coût et convocation
Le stage aura lieu le lundi 7 Février à ARQUES (Salle Arsène Lévisse) et le mardi 8
Février à HARNES (salle Régionale Maréchal)
Horaires des journées : entrainement de 10h30-16h. (alterner les entrainements,
s’adapter par rapport à la fatigue des joueur(se)s)
Arrivée des cadres : 10h
Horaires du repas : entre 12h30 et 13h30
Collation : 16h avec départ à 16h15.
40€ pour les 2 jours de stage à l’ordre du Comité Départemental de Volley Ball du
Pas De Calais
La convocation sera envoyée directement à chaque stagiaire ou par
l’intermédiaire de son club.
Le Comité se réserve le droit de modifier le lieu en fonction du nombre de
participants.
Caro doit envoyer le listing de chaque stagiaire aux Présidents et correspondants
de chaque club.
4. Les objectifs du stage
Ébauche d'un système de jeu pour chaque catégorie.
Donner une liste de joueurs en fin de stage pour les futures sélectionnés et les
citer au bilan des 2 jours.
5. Matériels nécessaires
Prendre les ballons 230g du Comité pour les 2 regroupements à Arques et Harnes.
Daniel se charge de ramener le matériel habituel et doit vérifier puis ramener une
trousse de pharmacie.
6. Compétitions
Inter-Comités M11 : se rapprocher de la ligue
Mini-Volleyades Régionales : se rapprocher de la ligue
Mini-Volleyades Nationales : 27 au 29 Mai 2022.
Prévoir un stage de 3 jours à Pâques pour les sélectionnés afin de bien figurer en
compétition.
Prévoir 2 jeunes arbitres pour les compétitions à venir.
Fin de réunion : 14h30
Le Président du Comité 62
Gérard JOUAULT

Le Président de la CDT
Gilles DEPRIESTER
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Le Directeur Technique
Daniel LEROY

