COMPTE RENDU REUNION SECTEUR 5
Vendredi 4 novembre 2016/ 19h05-20h45/ Maison des associations/ Troyes

Clubs invités : PLT Troyes, TG Troyes, ESCPO Piney, CEBN Nogent sur Seine, P2S Saint Julien Les Villas,
Saint André les Vergers, B2C La Chapelle Saint Luc, RS Romilly sur Seine et CODEP 10/52
Clubs présents : PLT Troyes, TG Troyes, ESCPO Piney, CEBN Nogent sur Seine, Saint André les Vergers
et CODEP 10/52.
Représentants : CLAUDEL Alain, MARCHAND Laurent, REULIER Anthony, MORGADO David, COQUILLE
Carine, PLESTAN Barbara et GERLIER Vincent.
Excusés : THIBAULT Aurélie (B2C 10), DARBOURET Benoît (CODEP 10/52)
La réunion débute à 19h05.

Rappel ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Répondre aux interrogations sur la réorganisation territoriale
Présentation du projet de secteur.
Mise en place d’actions sur le secteur.
Contractualisation

Infos :
-

5/6 novembre 2016 MODEF à Bar sur Aube
10 et 11 juin formation SOC à Reims.
Prochaine réunion le 3 février 2017.
10 décembre : nuit du BaD à Montmirail.
Distribution du calendrier du comité 10/52
Invitation sphère SECTEUR 5 sur whaller.
Intercodep J2 le 19 novembre à Saint Dizier.
Circuit jeune J2 : 12 novembre à Langres.
Date prévue pour le tournoi de Saint Julien Les Villas : 22/23 avril 2017 (à confirmer)
Date prévue pour le tournoi de Piney : 27/28 mai 2017 (à confirmer)

1. Interrogations sur la réorganisation territoriale
Quel fonctionnement pour les stages ligues ? Pourquoi sont ils tous à Strasbourg ?

La Ligue propose des périodes en immersion ou de préparation aux Championnats de France
afin de démultiplier les expériences d’entraînement. Ces stages s’adressent aux joueurs
benjamins et minimes sur les résultats et comportements sur l’ensemble de la saison et sur
décisions des entraîneurs régionaux.
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Stage 1 : 23/24/25 octobre 2016 au CREPS de Strasbourg (67)
Stage 2 : 13 novembre 2016 au CREPS de Strasbourg (67)
Stage 3 : 15/16/17 février 2017 à Pont à Mousson (à confirmer)
Stage 4 : 6/7/8 mai 2017 à Pont à Mousson (à confirmer)

Pourquoi aucun jeune du secteur de troyes n’a participé au stage de Toussaint du comité 10/52 ?
Stage de détection est trop limitatif en classe d’âge. Le public pas très clairement défini. Information
très tardive. Trop tôt dans la saison. Problème de communication.
Intercodep : Ambiance et accueil à revoir.
2. Présentation du projet de secteur :
Afin d’être au plus proche de vos préoccupations et de vos besoins, la ligue Grand Est propose de
réunir les clubs avoisinant. L’objectif de ce regroupement est de définir des actions qu’il n’est pas
possible de mener seul pour un club mais que vous pourriez réaliser à l’aide des clubs limitrophes. Le
champ d’action tourne autour des thématiques de formation, de développement et d’accès à la
pratique. La mutualisation des moyens permettra d’animer les territoires et de répondre à la fois aux
besoins des licenciés et aux besoins des clubs.
3. Mise en place d’actions sur le secteur :
à PromoBad :
Trop tôt pour le moment. A voir en 2e partie de saison.
à Rencontre adultes loisirs :
Interclubs loisir : Nogent sur seine, Sourdun, Villiers Saint Georges, Sézanne et Marigny le Châtel et
Montmirail. 1 aller-retour par mois. Voir Anthony REULIER.
Interclubs loisir mais tout le monde est mélangé : Chavanges et Piney. Voir Laurent MARCHAND.
Saint André les Vergers fait un tournoi interne (soirée à thème).
Eventuellement une rencontre adultes de possible en aller-retour entre Troyes Gymnique et Saint
André les Vergers.
à Entrainement adulte compétiteurs :
5 février 2017 de 10 à 12h à Piney. Voir avec Laurent MARCHAND.

à Entrainement jeune compétiteurs :
4 février 2017 à Nogent sur Seine. Voir avec Anthony REULIER.
à Plateau MiniBaD:
4 février 2017 à Nogent sur Seine. Voir avec Anthony REULIER
à PassBaD :
A faire en fin de saison. Envoyer les épreuves PassBaD aux encadrants et clubs.
à Formation continue :
A prévoir en seconde partie de saison.
à Nuit du BaD :
A prévoir en seconde partie de saison.
à Emploi :
3h par semaine à Nogent sur Seine. Diplomé multisport (sport pour tous). Récupérer les coordonnées
auprès de Anthony REULIER.
Tristan NGO qui travaille 1h15 à Saint André les Vergers.
4. Contractualisation :

Julien FRIEDRICH a présenté le fonctionnement pour la contractualisation Ligue/Clubs.
Il sera demandé aux clubs de présenter le choix de leur action en y intégrant un descriptif de celle-ci,
son organisation temporelle ainsi qu’un budget prévisionnel en précisant le moyen de
l’accompagnement (humains, matériels ou financiers).
Fin de la réunion à 20h45 .
Julien FRIEDRICH

