CR AUDIO CONFERENCE COMMISSION TECHNIQUE
LUNDI 23 MARS 2020 A 14H00
Présents : Frédérique Prud’homme, Martine Renucci, Isabelle Gérard, Baptiste Chabaud
3 points ont été abordés :
La formation de cadres
La formation du joueur
Drill Camp
1) Les formations de cadres :
•

Animateur :

Toutes les formations sont terminées ; les candidats n’ont plus besoin d’être vus et les
diplômes pourront être décernés en fin de saison comme prévu.
• Initiateur :
Les 2 formules (normale et condensée) n’ont pas pu débuter comme prévu à cause de la crise
sanitaire. ( 1er we était le 21-22 mars)
A ce jour, nous avons 28 personnes inscrites.
Les prochaines dates étant prévues en avril, tout est annulé et reporté comme suit :
Les 2 formules seront regroupées sur 4 journées de formation et 2 journées d’examen :
- 16-17 mai lieu à déterminer
- 30-31 mai lieu à déterminer (Baptiste se charge de trouver un lieu)
- 6 juin : PSC1
- Dimanche 7 juin : évaluation (lieu à déterminer)
Si besoin de rattrapage : support FNMB le 14 juin
Si les candidats ne peuvent participer à ces nouvelles dates de formation, le chèque
d’inscription sera retourné au club et l’inscription annulée.
Bien sûr, tout ceci dépendra de la levée du confinement et d’un retour à la normale.
2) La formation du joueur :
- U11 :
Les secteurs étaient bien avancés, il ne manquait que 1 ou 2 rassemblements.
Si reprise en mai des activités, on propose :
1 seul entraînement puis tournoi du futur le lundi 1 juin (Baptiste voit avec Fos et St mitre
pour les terrains)
(Éventuellement gymnase de la fac à Aix par Fred)
- U12 :
Tous les entraînements sont suspendus et tournoi annulé en fin de saison.
Si reprise en Mai :
Maintien de 2 entraînements au CREPS :

Filles 5 et 19 mai
Garçons 12 et 26 mai
Un tournoi en interne (CD13) sera proposé le samedi 6 juin (lieu à déterminer) avec la
présence de tous les entraîneurs des sélections, pré sélections et des secteurs pour évaluer
les jeunes.
Ces jeunes seront revus les 26 et 27 août en stage puis 12 filles et 12 garçons iront au tournoi
de Valence le 29 août.
3) Drill Camp
20 inscrits à ce jour.
Dès la reprise des activités, il faudra relancer la communication afin d’avoir plus d’inscrits.
3 évènements pour communiquer :
Tournoi du futur lundi 1er juin
Tournoi U12 CD13 samedi 6 juin
FNMB 14 juin

Tous ces points sont validés par le bureau sous réserve des décisions fédérales prises ce
week end en bureau fédéral.

