E.T.R.

Équipe Technique Régionale

Compte rendu de la réunion E.T.R.
Du jeudi 26 septembre 2013
À la maison des sports d’Olivet

Présents : MONIN Camille, LEGER Jean, HUILLERY Arnaud, LAVERGNE Stéphane, CHAVANNEAU Mathieu
Eric, FOUCAUT, MENEGHIN André, BRUNET Jessica, FEUGUEUR Stéphane, Jean-Claude CHERY, CHOLLET
Marie-Line, DONVAL Céline, Maxime BOUTARIN, VELLAYE Yohan
Excusés : LUXEREAU Anthony, PIER Jérôme,

Rappel de l’ordre du jour:
1. Validation ETR concernant les critères de sélection au France de cross
2. Validation ETR concernant la formule du championnat régional de foot à 7, de futsal et de la coupe régionale.
3. Validation ETR concernant les modifications du règlement du tennis de table
4. Validation ETR concernant les modifications du règlement de la pétanque
5. Commission mixte avec la L.C.F. (orientations pour la saison à venir : carte d’entrée stade, formations…)
6. Développement du 36 par une proposition d’organisation de rencontres sportives (football, pétanque, judo)
7. Organisation de la coupe de France des régions de tennis de table en 2014
8. Transmission des bilans 2012/2013
9. Un point sur la demande au Comité Directeur pour créer les commissions
10. Réflexion autour de la création d’un P.E.R.
11. Un point sur l’organisation des défis sportifs de l’intégration à Cour Cheverny
12. Achats de matériels : 1 ou 2 petites sonos, un vidéoprojecteur,
13. Questions diverses :
1. Licences 2014/2015 ; pourrions-nous diffuser les documents à destination des sportifs avant les
vacances d’été ?
14. Prochaines dates de réunion ETR à définir

Début de la séance : 18h15
Camille Monin nous informe du départ de Mlle BASILIO Katia de son poste d’agent d’animation des APS au CDSA
45 pour de nouveaux horizons en Normandie au sein d’un I.M.E. Elle sera remplacée par Mr GREGOIRE Stéphane,
pour une embauche effective le mardi 1er octobre 2013.
Nous débutons la réunion par un tour de table de présentation : notons la présence de Maxime BOUTARIN
nouvellement embauché à mi-temps pour 7 mois au CDSA 41 qui remplacera Marie-Line CHOLLET (elle-même
remplaçante d’Aurélie GROJO en congé maternité).

1. Validation ETR concernant les critères de sélection au France de cross
Il est souhaitable de faire au moins 2 cross sur les 3 présents au calendrier régional (préférentiel pour les cross de
Vineuil et de Chemillé s/ Indrois) pour les qualifications au championnat de France.
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Dans le cas où un sportif aurait un souci de santé, l’éducateur devra s’en référer au responsable de commission pour en
discuter.
Concernant le problème de participation des jeunes sportifs aux cross les week-ends (suite aux difficultés de
travail en WE), et afin de ne pas les léser pour les qualifications au championnat de France, il sera proposé aux
établissements un accompagnement des sportifs par des bénévoles ou une mise à disposition d’un salarié de la Ligue.
Une autre solution est proposée : rendre régional un cross organisé par l’USEP en collaboration avec une structure
affiliée au sport adapté ou récupérer les résultats des cross inter-IME via l’organisateur local.

2. Validation ETR concernant la formule du championnat régional de foot à 7, de futsal et de la
coupe régionale.
Le responsable de commission Matthieu C. explique la formule retenue cette année :
- Un championnat extérieur sur 2 journées (la 1ère sur le montargois et la 2nde à Sandillon) et une 3ème date sera
réservée à la Coupe du Centre qui aura lieu à Saran.
- La création d’un championnat de Futsal, 1ère initiative régionale, sur 3 journées et 3 lieux retenus qui sont Blois,
St Jean de Braye, et Saran.

3. Validation ETR concernant les modifications du règlement du tennis de table
Lors du dernier championnat de France, le DSF a énoncé des modifications du règlement de tennis de table, et en
particulier pour le service en division 3. André Ménéghin, responsable de la commission, a pris contact avec le DSF en
amont afin de discuter de ces modifications qui semblent assez floues.
Le nouveau règlement fédéral n’ayant pas été communiqué, et notre championnat régional ayant déjà commencé (2
journées), il n’est pas concevable d’appliquer ces modifications à notre niveau, au regard des capacités de certains
pongistes. Que faisons-nous alors se demande André ?
L’ETR acte que le responsable de la commission de tennis de table André Ménéghin va rédiger un courrier faisant
émerger les doléances de la ligue face aux modifications du règlement de tennis de table. Ce courrier sera adressé au
DSF Tennis de table et en copies au Président de la FFSA et à la DTN.

4. Validation ETR concernant les modifications du règlement de la pétanque
Le règlement est en cours de validation à la FFSA. Cependant, nous connaissons les évolutions du règlement
2013/2017. Voici quelques orientations :
- les catégories tiendront compte du niveau cognitif des pratiquants.
- la division 3 jouera avec 2 boules en doublette.
- Le nombre de points d’une partie va évoluer en division 3.
- Le maintien de l’utilisation des boules agréées en division 1.
- En situation de match, pour l’ensemble des divisions, l’entraineur est autorisé à parler aux joueurs
uniquement entre 2 mènes et en restant derrière les barrières.
A ce jour, le règlement de pétanque a été validé. Nous vous le joignons à ce compte rendu.

5. Commission mixte avec la L.C.F. (orientations pour la saison à venir : carte d’entrée stade,
formations…)
Stéphane L. va proposer à JM Chahinian le lundi 18 novembre pour la prochaine réunion de la commission mixte. (à ce
jour, cette date a été retenue)
Après un contact avec Anthony L, Stéphane L. informe que la formation de préparation et d’animation d’une séance de
football est repoussée au mardi 5 novembre et toujours organisée à Courville. Elle sera prise en charge et animée par la
LCF.
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Il va être demandé à la prochaine réunion la présence d’un éducateur technique sur le stage de l’IFR.
Il serait intéressant de proposer à la LCF pour leurs conseillers techniques voire entraîneurs de clubs une formation liée
à la connaissance du public, une présentation et une information sur la FFSA.
Une carte d’entrées stades est en cours de réalisation et de validation. Elle sera à disposition pour les sportifs et
entraîneurs des clubs du Sport Adapté. Ces cartes seront nominatives et une photo sera demandée.
Jean-Claude C nous informe du renouvellement de la signature entre le district du Loiret et du CDSA 45.

6. Développement du 36 par une proposition d’organisation de rencontres sportives (football, pétanque,
judo)
Suite au contact avec Marie-Hélène GUY, DDCSPP 36, lors de la réunion de la commission régionale Handicap, il a
été convenu d’établir un listing des établissements pratiquant des APSA.
Eric F nous oriente sur la possibilité de contacter la MDPH pour connaître l’ensemble des établissements.
En attendant l’accord de la LCF et de l’IFR, nous souhaitons profiter de notre présence dans le 36 lors du stage de
football à l’IFR pour proposer aux sportifs de l’Indre une journée de rencontres.
La commission basket-ball a transmis les dossiers d’inscription pour le championnat régional aux établissements du 36.
Espérons que ces établissements pourront participer.

7. Organisation de la coupe de France des régions de tennis de table en 2014
La LCSA, le CDTT 45 et le CMPJM Ingré TT se sont rencontrés au mois de juillet 2013 pour savoir si nous
pouvions organiser la coupe de France des régions de tennis de table en décembre 2014. Elle pourrait être
organisée sur la ville d’Ingré. Un pré-projet et une demande a été formalisée auprès du maire d’Ingré. Des
contacts ont été pris auprès du CDSA 45 et de la LCTT pour faire partie de l’organisation. Nous sommes
dans l’attente du cahier des charges 2014 et nous souhaitons établir le COL avant la fin de l’année.
8. Transmission des bilans 2012/2013

Les bilans sont transmis à chaque responsable de commission et le retour de ces bilans devront parvenir à
Yohan au 30 novembre 2013 dernier délai.
Nous vous le transmettons en pièce-jointe.
9. Un point sur la demande au Comité Directeur pour créer les commissions
A ce jour, le comité directeur n’a pas validé la création de commissions. Cependant, Camille M profite de
cette réunion ETR pour les créer et les valider :
- Commission « Les défis sportifs de l’intégration » : les personnes du comité directeur feront partie de
cette commission
- Commission « Femmes & Sports » : Stéphane L, Arnaud H, Céline D, et Yohan V feront partie de
cette commission
- Commission « Formation » : Camille M, Jean L, et Arnaud H feront partie de la commission.
10. Réflexion autour de la création d’un P.E.R.

Le Pôle d’Entrainement Régional est la seule action de haut-niveau. A ce jour, les commissions football,
tennis de table mais aussi le basket-ball réalisent ou peuvent prétendre à réaliser des stages régionaux. Le
CREPS de Bourges pourrait accueillir ce pôle.
Il semble nécessaire d’établir un pré-projet pour la création d’un PER. Stéphane L, Jean-Claude C, et
Stéphane F se proposent de travailler ensemble à sa réalisation.
11. Un point sur l’organisation des défis sportifs de l’intégration à Cour Cheverny
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L’organisation est en cours et Jean L. demande l’appui de la commission « les défis sportifs de
l’intégration ». Camille précise que tous les salariés sont concernés par cette manifestation.
12. Achats de matériels : 1 ou 2 petites sonos, un vidéoprojecteur
Camille M donne son accord sur le principe si cet achat entre dans le cadre de la subvention CNDS allouée à
l’ETR. Un devis est à produire par Yohan.
A ce jour, l’achat a été réalisé. La Ligue dispose donc de 2 sonos et d’un vidéoprojecteur et son écran.
Questions diverses :
1. Licences 2014/2015 : nous diffuserons à l’ensemble des comités et des associations, dans la première
quinzaine du mois de juin, le certificat médical et l’autorisation tutorale nécessaire à la prise des
licences. Les futurs sportifs auront l’été pour faire remplir ces documents et favoriser une prise de
licence début septembre.
2. Tennis de table : création d’une plaquette sport adapté et tennis de table au niveau régional et national
à destination des clubs, comités, ligues du milieu ordinaire. Cette création va se faire avec le concours
du CTR Tennis de table, Grégory Caux, Yohan et Arnaud. Camille M demande à ce que cette
plaquette soit validée avant sa diffusion.
3. Tennis de table : une formation à l’arbitrage va être organisée les 9 et 16 novembre 2013 au siège de
la ligue pour les sportifs et bénévoles encadrants.
4. Frais de déplacements : nous rappelons que cette feuille est à remplir par le responsable de
commission, validée par les superviseurs puis envoyée à Yohan pour règlement.
Prochaines dates de réunion ETR à définir
-

Jeudi 16 janvier 2014 à 18h30 à Olivet (maison des sports)
Mercredi 2 avril 2014 à 18h30 à Blois (maison du sport)
Jeudi 19 juin 2014 à 18h30 à Nançay (IME)

Fin de séance : 21h15

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

Le jeudi 16 Janvier 2014 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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