LIGUE DE NORMANDIE
DE VOLLEY-BALL
COMPTE RENDU RÉUNION CRT
LUNDI 03 DÉCEMBRE 2018 A HÉROUVILLE SAINT CLAIR
Présents : Gaëlle RAMARQUES, Eric BALLE,
CD14 : Absent
CD27 : François DESHAYES
CD50 : Absent
CD61 : Marie Chris ne HAUDEBERT
CD76 : Pierrick LE BALC’H
Assistent : Arnaud BESSAT et Po Chua YANG
Début : 18h30
RETOUR SUR LA FORMATION DE FORMATEUR
La forma on de formateur s’est déroulée du mardi 27 au mercredi 28 novembre à Sablé sur Sarthe.
28 candidats dont 9 de la ligue de Normandie (26 professionnels et 2 bénévoles ). Il y avait 3 types de
catégories de personnes.
LA FORMATION DRE 1 (DIPLÔME RÉGIONAL D’ENTRAÎNEUR 1 VB)
Amateur = DRE 1 > obligatoire pour les clubs
Professionnel = DRE 2 > forma on a faire avec la nouvelle Zone Technique
La CRT informe que les candidats devront passer par le Cer ﬁcat d’Animateur avant de pouvoir
s’inscrire au Cer ﬁcat d’Ini ateur.
Cer ﬁcat d’animateur :
Les comités sont à la charge du Cer ﬁcat d’Animateur. Celui-ci représente 30h de forma on et 20h
alternance club.
Plusieurs moyens peuvent être mis en œuvre :
- Mutualisa on de la forma on avec 2 comités en faisant 15h dans un comité et 15h dans
l’autre avec les mêmes formateurs.
- Sur un CDE de 3 jours
- 10 soirées de 3h (peut recommandable en raison du nombre de déplacement à faire par le stagiaire,
cela représente au moins 2 mois de stage)
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Les proposi ons des comités :
- Le CD27 organisera sa forma on du 09 au 11 avril. Une demande va être faite à Yoann RUFFIN et
Marc BRUNNENKANT pour encadrer le stage. Coût du stage : 150 € à conﬁrmer.
- Le CD76 propose d’organiser 3 soirées de forma ons + 2 journées de stage. Une demande sera faite
à Marc BRUENNENKAN et Florian BARBEAU ou Samuel GOUELLAIN pour encadrer le stage. Pas de
date de déﬁni pour le moment. La CRT alerte sur les 5 déplacements à faire par les stagiaires.
- Pas de proposi on pour le CD61. Il faudra demander aux CD14 et CD50 d’envoyer leurs proposi ons.
La CRT souhaite que les comités travaillent entre eux. Il faudra harmoniser les tarifs pour éviter
qu’un Comité se retrouve sans stagiaire. Nombre de stagiaires recommandés : entre 10 et 12 pour
le bon fonc onnement de la forma on
Le cer ﬁcat d’Ini ateur :
La Ligue organisera le Cer ﬁcat d’Ini ateur du 25 au 28 juin (4 jours de stage) à Houlgate (14) pour 16
candidats et 4 formateurs. Coût de la forma on : 270 € à conﬁrmer.
CRE DE NOËL
Au 03/12/2018, seulement 24 ﬁlles/52 et 16 garçons/50 ont répondu à leur convoca on. Pour
compléter le stage, la CRT met en place un stage de perfec onnement du jeudi 27 au samedi 29
décembre ouvert aux M15-M17 ﬁlles et garçons. Le formulaire d’inscrip on par ra dans les prochains
jours. Le retour des inscrip ons est ﬁxé au 16 décembre.
AUTRE :
Un stage Volley Pour Tous M15 – M17 aura lieu du 29 juin au 01 juillet. Il s’agira d’un stage de
perfec onnement.
Fin : 20h10
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