COMPTE RENDU DE LA REUNION ETD
Date : 04 octobre 2019
Lieu : maison des sports au Mans
Horaires : 20h30 à 23h00
Présents : Nathalie Touzé, Marius Brisebourg, Christophe Liard, GaellePeaudecerf, Karine Bourlier,
Florian Esnault, Didier Jean.
Absents : Aurélien Lauger, Grégory Lasserre, Cyrille Ricordeau.

De nombreux points ont été abordés. Autant d’information que des projets à mettre en place par
l’ETD. Ce compte-rendu résume succinctement les sujets traités.
Je souhaite la bienvenue à Florian qui intègre l’ETD.

 Planning des interventions : j’ai présenté le calendrier de la saison 2019/2020 où nous
devons nous positionner (Stages, TRJ, CIJ, journée des comités, Régional Jeunes, DDP, DRP)
De nombreuses dates ne sont pas encore honorées (cf planning ETD dans « lien google »), n’hésitez
pas à vous positionner afin qu’on puisse anticiper la faisabilité des actions conformément aux
missions du comité.
 Détection de nos poussins/benjamins (DAD) : nousavons effectué une liste de jeunes qui
seront convoqués sur les 2 jours de stage (avec hébergement). Mais nous allons aussi donner
la possibilité aux clubs de proposer d’autres jeunes sur la journée de DAD uniquement (lundi
21 octobre)
 Stages oct 19 et jan 20 : comme pour les poussins/benjamins, nous avons effectué la liste des
minimes/cadets qui seront invités sur le stage d’octobre. Pour le stage de janvier 20 (2 jours
uniquement avec hébergement), il a été décidé d’inviter les catégories
poussines/benjamines/minimes afin de continuer à effectuer une sélection de jeunes pour la
journée des comités (mars 20)

 Centre d’Entrainement Jeunes 72 (CEJ72) : nous avons effectué un récapitulatif des 3 CEJ qui
ont débuté en ce début de saison
Mulsanne : le vendredi (encadré par Marius)
Champagné : le jeudi (encadré par Didier)
La Flèche : le lundi (encadré par Aurélien)

Bon déroulement, pas de soucis particuliers

 TRJ 1 /CIJ 1: j’ai effectué un bilan des résultats de nos jeunes sur les 2 compétitions qui ont
eu lieu en ce début de saison (TRJ/CIJ). De bons résultats dans l’ensemble mais aussi
quelques retours sur des axes de travail de certains jeunes (les Doubles globalement)
 Formation des entraineurs : Un rappel a été fait concernant les formations qui sont planifiées
cette saison et auxquels peuvent participer les membres de l’ETD. Le Modef a été annulé
faute de stagiaires suffisant (2 seulement et du même club !)
Questionnement : est-ce un désintérêt des clubs ou bien ils se reposent sur les interventions
des salariés clubs/codep?
 Orientations Tactico-Techniques : un nouveau rappel (mais oh combien important !) des axes
de travail au sein des clubs et envers les plus jeunes (maniabilité – qualités des mains/doigts
– les pieds (appuis)…). J’ai souligné aussi l’importance de la remédiation technique et
tactique dans les différentes situations que mettent en place les entraineurs. La qualité
d’observation de l’entraineur va lui permettre d’orienter ses cycles d’apprentissage et les
besoins observés.
Gaëlle a fait part du besoin de formation continue des entraineurs. Il a été décidé de réaliser
un sondage auprès des clubs sarthois afin de connaitre leurs attentes/besoins. En fonction
des réponses, on programmera une soirée « recyclage » des entraineurs de club.

 Infos bourses : à ce jour, Célia et Léandre bénéficient dans la continuité de la saison dernière
d’une bourse de la ligue. Ils ont par conséquent des séances individuelles (en plus de leurs 2
séances collectives hebdomadaires). Suite au stage de sélection du 30 Aout dernier,
officieusement, Tom Petit devrait en avoir une mais je regrette le manque de
communicationde la part de la ligue vis-à-vis des entraineurs, des parents, des clubs et du
comité. Planifier des séances individuelles au mois d’octobre n’est pas facile (disponibilité
des gymnases, organisation du jeune et des parents mais aussi de l’entraineur missionné)
 Projet Soirées bad aux féminines : Nous avons réfléchi aux formules possibles pour regrouper
les féminines lors de soirées.
Quelques pistes de la formule retenue : le vendredi soir – 1/trimestre – 19h30/22h00 – DD
en tableaux avec tirage des paires à chaque match – ouvert de NC à D – gratuité – fleurs en
récompense – lieu à définir (La Milesse ? Som ?...), affiche à effectuer – communication
importante – 1ère soirée avant les vacances de Noël.

La réunion s’est terminée à 22h45 autour d’un pot pour remercier l’ensemble des membres de l’ETD
présents.

