PV n°5

Compte rendu de la réunion du 30/03/2022 à CALAIS
1. Le stage de Pâques
• Les entraineurs
Cadres pour le stage de paques sur les 3 jours : Daniel, Caro, Basile, Lucas, Adrien,
Elodie.
Prévoir un justificatif des jeunes cadres signés pour les frais éventuels
d'indemnisations.
Manon absente mais disponible pour les compétitions 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 : à déterminer en fonction des présences
aux compétitions
M12 : Caro et Lucas
M13 : Daniel et Elodie
M10 & M11 : Basile
M15 : Adrien
Daniel interviendra également sur l'ensemble.

•

Les stagiaires

Privilégier les M9/M11/M13 pour ce stage. Les M15 seront acceptés.
Caro doit préparer un document pour chaque entraîneur, nom, prénom, club, date
de naissance.
3 jours pour les sélections et 2 jours pour les autres.

2. Les mini-volleyades régionales
Départ mines : 11h00 salle maréchal
Départ maritime : 10h00 salle porte de Lille
Les 2 minibus (prêt du HVB et location Adler Calais) se rejoignent au péage de Vimy.
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Caro doit prévoir :
- le petit déjeuner pour le dimanche matin
- les licences
- la liste des joueurs
Daniel doit prévoir :
- la trousse à pharmacie
- les ballons
- les équipements

•

Les convocations

Les convocations seront imprimées et distribuées aux joueurs sélectionnés.

•

Les équipements

Daniel ramènera les équipements le mercredi à Arques pour les essayages et les
récupère pour les prendre à Reims.

•

Les ballons

Daniel s’occupe de prendre les ballons pour la compétition.

•

Les arbitres

Cerise Liebart et Thomas Lapierre seront les arbitres pour les mini-volleyades
régionales. Pour les mini-volleyades nationales, Cerise Liebart ne sera peut-être pas
présente. Dans ce cas, Lucile Walspeck pourra prendre sa place.

•

Les entraineurs

Pour les M12 : Caro et Lucas
Pour les M13 : Daniel et Elodie
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