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E.T.R.      Équipe Technique Régionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : MONIN Camille, LEGER Jean, HUILLERY Arnaud, LAVERGNE Stéphane, Eric FOUCAUT, 
MENEGHIN André,  FEUGUEUR Stéphane, LUXEREAU Anthony, Jean-Claude CHERY, DEVALLIERES Barbara, 
CHAMBON Jean, BUCHARD Lucien, BASILIO Katia, CHOLLET Marie-Line, DONVAL Céline, VELLAYE Yohan 
 
Excusés : CHAVANNEAU Mathieu, PIER Jérôme, BRUNET Jessica 
 

 
Rappel de l’ordre du jour: 

1. Point sur les budgets prévisionnels 2013/2014 de chaque commission et démarches à venir de l’E.T.R. 
2. Validation du formulaire de frais de déplacement avant approbation par le comité directeur 
3. Demande au comité directeur de la L.C.S.A de la création d’une commission « Formation », d’une 

commission « Défis sportifs de l’intégration », … 
4. Présentation des nouvelles commissions sportives : Natation et V.T.T et de leurs responsables 
5. Calendrier 2013/2014, règlement de calendrier, nombre de journée par sport, propositions de dates, 

d’organisateur, de lieux. 
6. Questions diverses 

 
 
Début de la séance : 18h40 
 
Nous débutons la réunion par un tour de table de présentation. 
 

1. Point sur les budgets prévisionnels 2013/2014 de chaque commission et démarches à venir de 
l’E.T.R. 

 
Nous apportons dans un premier temps un regard sur le document récapitulatif des budgets produit par Yohan. 

Au regard de cette synthèse, il est nécessaire d’y apporter des modifications pour plus de lisibilité notamment pour la 
trésorerie. Il n’est pas utile de mentionner les éléments liés aux budgets pour la saison 2011/2012 car ce qui importe 
explique Camille M. c’est d’avoir une comparaison entre ce qui a été réalisé en 2012/2013 et ce qui est prévu pour la 
saison suivante, afin de justifier l’approbation ou non de la demande de chaque commission. 
 
A ce titre, il est demandé à chaque responsable de commission de fournir un bilan financier réalisé pour la 
saison écoulé 2012/2013, à transmettre à Yohan pour qu’il puisse effectuer ces changements. 
 
Lors de la réunion du comité directeur du 20 septembre 2013, les membres statueront sur le budget alloué à l’ensemble 
des commissions sportives pour la saison 2013/2014. 
 

Vous trouverez en annexe 1 de ce compte rendu le récapitulatif des budgets prévisionnels 2013/2014 corrigés. 

Compte rendu de la réunion E.T.R. 
Du jeudi 20 Juin 2013  

À l’I.M.E de Sologne (Nançay) 
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Concernant le budget réalisé 2012/2013, Anthony L. fait savoir que la dotation de la Ligue pour la finale du Capfoot 
DIF du 29/05/2013 d’un montant de 350€ n’a toujours pas été versé à l’association organisatrice de l’évènement 
(ALIGRE). 
Camille M. explique que la trésorière effectue les versements en fin de mois et qu’une demande nominative approuvée 
par le responsable de la commission, doit lui être transmis pour lecture avant envoi pour paiement à la trésorière. 
Anthony L. stipule que le courrier sera transmis la semaine suivante. 

 
2. Validation du formulaire de frais de déplacement avant approbation par le comité directeur 

 
L’E.T.R. prend connaissance d’une proposition de fiche de frais de déplacement établie sur l’exemple de la fiche 

fédérale. 
A première vue, le document semble chargé (Stéphane L.) et devrait mentionner l’essentiel : frais kilométriques, 

péage, repas, hébergement, train). Céline rajoute que le C.D.S.A. 18 utilise un document simplifié et nous le 
communique. Ce dernier document semble être une bonne alternative. 

L’E.T.R. émet un avis favorable à ce document, sans statué sur le tarif au km remboursé. (0,36€/km à la 
F.F.S.A.) 

- Céline doit envoyer le document vierge à Yohan par mail 
- Yohan doit effectuer les changements nécessaires pour une approbation du comité directeur du 20 septembre 

2013 
 
Le document définitif se trouve en annexe 2 du compte-rendu. 

 
3. Demande au comité directeur de la L.C.S.A de la création d’une commission « Formation », 

d’une commission « Défis sportifs de l’intégration », … 
 

L’E.T.R souhaite la création de plusieurs commissions, permettant d’avoir une base de travail et de réflexion efficace. 
Ces commissions faciliteront le suivi des actions et fixeront les orientations, les priorités. 
Le comité directeur a donné son accord pour la création de commission et apportera des précisions le 20/09/13 quant à 
leurs mises en place.  
Une commission FORMATION et une commission LES DEFIS SPORTIFS DE L’INTEGRATION sont à l’étude. 
 
DEFIS SPORTIFS DE L’INTEGRATION 
 
Jean L. nous fait savoir que le club de Basket-ball de Cour Cheverny (41) est prêt à accueillir les défis sportifs de 
l’intégration en 2014 ou 2015.  
En cohérence avec la politique de développement de la ligue, Jean ajoute qu’il serait judicieux de choisir un lieu « non-
reconnu en Sport Adapté, » comme l’Indre par exemple. 
Jean L. termine en affirmant que le C.D.S.A. 41 proposera ses services à la commission des défis sportifs de 
l’intégration. 
 
FORMATION 
 
Anthony L. nous présente le projet qu’il met en place en partenariat avec la Ligue du Centre de Football. 
Lors de la dernière séance de la commission mixte L.C.F/L.C.S.A,  « Anthony propose qu’une journée de formation 
soit inscrite au calendrier annuel ; elle pourrait avoir lieu le jour de l’établissement du calendrier du CAP’Foot-DIF 
de la saison suivante, soit en juin, dans un lieu restant à déterminer ; la rotation dans les centres concernés peut être 
envisagée. Anthony propose d’organiser la « première » au foyer de vie de Courville, le 13 juin 2013. Le président 
suggère qu’une formation technique soit proposée aux responsables des équipes participant au championnat de Foot à 
7 et charge Yohan de prospecter sur le sujet avec Matthieu. » (Compte rendu du 04 mars 2013. Cette formation du 13 
juin 3 n’a pas pu être organisée pour de raisons de délai. Elle sera envisagée sur la saison 2013/2014.) 
 
Anthony précise que cette formation est dédiée aux personnes qui ne maitrisent pas les aspects technico-tactiques du 
football.  
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Cette première formation aura lieu le 1er octobre 2013 à  Courville sur Eure au Foyer de Vie « Gérard Vivien ». Les 
frais inhérents à cette formation seront pris en charge par l’établissement. Anthony explique que le lieu d’accueil 
permet d’avoir une équipe support pour les ateliers techniques. (Son équipe de football à 7 Capfoot DIF) 
 
Un bilan et des questionnaires de satisfaction seront réalisés post-formation par Anthony L. 
Camille M. salue l’initiative et précise l’importance d’un bilan pointilleux de cette formation afin « d’avoir de la 
matière » pour une futur entrevue avec l’A.R.S. Dans cette perspective, Camille M. doit rencontrer Jacques ROUSSEL, 
Président de la Ligue d’Auvergne du Sport Adapté, récemment arrivé à la D.R.J.S.C.S. afin d’en discuter. 
 
La finalité de cette action serait de réitérer cette formation dans chaque département et district de football, voir le 
développer au niveau national. 
 

4. Présentation des nouvelles commissions sportives : Natation et V.T.T et de leurs responsables 
 
NATATION :  
 
La responsable de cette commission est la salariée de l'Eclaircie, association à caractère culturel et sportif 
émanant des Papillons Blancs du Loir et Cher, Jessica BRUNET. 
La salariée Aurélie G. est intéressée pour travailler avec Jessica B.  
Aurélie G., étant congé maternité, sera remplacée par Céline D. 
 
Céline D. poursuit en présentant une formation d’Evaluateur en Natation Sport Adapté à l’E.T.R. 
Céline D. ayant suivi la formation fédérale (via le DSF) est habilitée à former. 
Le 24 juin 2013, elle formera les salariés du Sport Adapté de la Région à comment définir les aptitudes d’un nageur et 
lui attribué un niveau de compétences (division), … 
 
VELO TOUT TERRAIN : 
 
Le responsable de cette commission est un éducateur sportif au sein d’une association affiliée : U.S.E.A.B (Avoine), 
Jérôme PIER. 
Le salarié binôme est Yohan V. 
 

5. Calendrier 2013/2014, règlement de calendrier, nombre de journée par sport, propositions de dates, 
d’organisateur, de lieux. 

 
Jean L. intervient sur la difficulté de lecture du calendrier prévisionnel lorsque 2 compétitions ont lieu le même jour. 

 Arnaud H. demande le passage au format A3du document. 
 
Nous réalisons une relecture du calendrier prévisionnel et Yohan apporte les corrections. 
 
Le document définitif se trouve en annexe 4 du compte-rendu. 
 
Au niveau de la pétanque, une question de régionalisation de la discipline est posée. La commission Pétanque et 
l’E.T.R. ne juge pas opportun de le faire cette année mais d’y apporter une réflexion plus approfondie. 
Concernant les associations du département du 28, il leur est proposé la possibilité de se rapprocher du championnat 
départemental du 41, qui les accueillerait sans soucis dixit Jean L. 
 
Au niveau du Tir à l’arc, Lucien B. et Barbara D. explicite la difficulté de trouver des archers sur la région centre et 
donc  d’avoir un nombre de sportifs  acceptable pour la journée régionale. Il se pose donc la question de rendre cette 
compétition interrégionale d’une part, et d’autre part essayer de trouver un moyen de fidéliser d’autres archers. 
Arnaud H. rajoute et propose l’idée de pouvoir (via Yohan) effectué un transport de sportifs émanant de plusieurs 
établissements ayant des archers  « isolés ». 
Une demande sera faite par Yohan auprès des établissements désirant pratiquer ou de découvrir cette activité. 
 
 

6. Questions diverses 
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• C. Monin nous informe sur la présence de la D.R.J.S.C.S sur notre prochaine réunion E.T.R le jeudi 26 
septembre 2013 à la Maison des sports d’Olivet à 18h30. Il insiste sur l’importance de notre présence à tous. 

 
• Arnaud H. soulève  la difficulté devant laquelle se retrouvent  les adultes en compétition nationale, et plus 

précisément à la Pétanque. Ce constat intervient au retour du dernier championnat de France  pour lequel la 
plupart des sportifs de la Région Centre. Notre niveau régional est différent du national à cause du brassage que 
l’on effectue localement… Arnaud H. a perçu l’impuissance des sportifs de divisions 1 et 2 au France de 
Pétanque. La question est donc posée : doit-on redéfinir les divisions ? Et surtout qu’est-ce qui fait foi pour 
faire monter ou descendre un sportif de division ? Un règlement fédéral est en cours de rédaction et sera 
transmis début septembre par la F.F.S.A.  

 
• André M. explique également un problème similaire de règlement au tennis de table. Le règlement fédéral a 

évolué et il a été annoncé au France de tennis de table que les sportifs de division 3 n’avaient plus le droit de 
servir en lançant la balle sur la table (avant de jouer). De ce fait, André M. se demande ce qu’il faut faire … ? 
Ce nouveau règlement devrait être en notre possession au mois de septembre. 

 
• Yohan V. informe toutes les personnes présentes sur la nouvelle campagne des trophées du sports,  22e édition 

du Conseil Régional Centre et invite à ceux qui le souhaite de lui communiquer leurs propositions. 
 
Fin de séance : 22h20 
 

 
LA PROCHAINE REUNION E.T.R est programmée à la Maison des Sports d’Olivet 

Le jeudi 26 Septembre 2013 à 18h30 
Si vous avez un point, une question ou une demande à aborder lors de cette réunion 

vous pouvez d’ores et déjà l’adresser à Yohan. 
 

Superviseur ETR 
Jean LEGER 

 
 

 

Superviseur ETR 
Arnaud HUILLERY 

 
 
 

 

Coordinateur E.T.R. 
Yohan VELLAYE 

 
 

        Président LCSA 
Camille MONIN 
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