LIGUE DE NORMANDIE
DE VOLLEY-BALL
SYNTHESE DE LA REUNION ETR DU 05 SEPTEMBRE

Présents : Gaëlle RAMARQUES, Arnaud BESSAT, Samuel GOUELLAIN, Mathieu FOUCHER, Benjamin
MEURIOT, Ewen LECOMTE, Serge AG
-------------------Je )ens à souligner le caractère construc)f des échanges dans l'intérêt supérieur du volley normand,
par 5 professionnels qui sont capables d'entendre une conjoncture diﬃcile tout en ne se
démobilisant pas outre-mesure.
Yves nous a conﬁé une enveloppe de 52700 euros pour gérer les ac)vités de forma)on de joueur
hors compé))ons.
Avec Gaëlle, nous avons ﬂéché 42,1K sur le CRE (encadrement hébergement restaura)on) et 10,6K
sur les achats / inves)ssements / fonc)onnement:
- 6400 sur la machine à ballons
- 2000 pour les équipements de compé))on (réassort à la marge des tshirts d'entrainement le cas
échéant)
- 2200 de déplacements, réunions, logis)que; communica)on, pe)t matériel
en espérant récupérer une par)e du matériel, et le ﬁnancement privé des équipements. Voir aussi si
l'encadrement féminin peut être sur une ligne dédiée hors CRE type plan de féminisa)on.
Le DRE n'est pas inclus dans ce budget, Il faut compter environ 2K de coût à supporter pour la ligue,
quelle que soit la formule 2x2j ou 4j // le nb de stagiaires. Ces 2K ne rentrent pas dans les 52K
actuels.
Concernant le CRE, le consensus s'est porté sur la réduc)on du nombre de joueurs (ses) de 14 à 12, et
sur le nombre de jours de stages annuels.
- en M15: 15 jours
- en M17: 13 jours
- training days: 2 jours
J'ai suivi la volonté globale de mon encadrement, même si j'aurais préféré donner la priorité à 20
jours en M15. Les arguments de regarder la qualité actuelle des groupes et leurs évolu.ons dans les
2 ans rend cohérent la volonté de ne pas trop inves)r sur les M15 et de conserver un programme
digne en M17. CeJe solu)on permet aussi de préserver la dynamique de l'encadrement, qui sera
cons)tué de 8 personnes dans un gymnase de 4 terrains sur tous les stages, ce qui est excellent pour
)rer la machine vers le haut. Le plafonnement du nombre de jours de stages
aussi de s'aﬀranchir provisoirement du coût annuel à supporter pour les familles (max 15 jours), ce
qui permet aussi de proposer un stage de 4 jours en avril, pour celles et ceux qui sont proches de la
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"récompense". Tout ceci semble donc solide, et les 5 pros se reconnaissent dans le projet. Nous
aurons toujours une capacité à faire rentrer de jeunes entraîneur(e)s en forma)on (3 par stage). Les
aspects détec)on ont aussi été évoqués, ainsi que la possibilité de faire quelques jours
supplémentaires dans des clubs qui recevraient le CRE et proposeraient des opposi)ons (on ne paye
que le salaire et le déplacement des cadres dans ce cas là, à voir en fonc)on des marges de
manœuvre éventuellement dégagées dans l'année).
Ci-joint le détail des couts, avec les dates déﬁni.ves et les eﬀec.fs, à communiquer au CSN et à la
DRDJS par Po Chua et Gaëlle. Nous rendons des jours et des places au CSN...
Il faudra aussi établir les conven.ons, passer les commandes de matériel.
Je ﬁnaliserai les ﬂyers début octobre, car j'ai besoin de photos du nouveau gymnase.
Peut-être faut-il aJendre pour le ﬂyer du DRE, de voir si on peut réaliser le stage dans un mois ?
Voir tableau prévisionnel en annexe.
Encadrement féminin: Mathieu et Benjamin + 2 ﬁlles non conven)onnées (voir avec Romane, Céline
et Kimberley)
Encadrement masculin: Samuel, Serge, Ewen + 1 ﬁlle non conven)onnée
Directeurs de stages:
-octobre: Benjamin
-décembre: Serge
-février: Samuel
-avril: Mathieu
-training days : Ewen
-juin: Mathieu
Dans l'aJente des feux verts nécessaires à la mise en œuvre.
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