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Réunion ETD

Vendredi 21 avril 2021 Lien : en distanciel via Teams

PARTICIPANTS

- Béatrice PRAUD 
- Nicolas PETIT
- Solange THIEUL
- Romain YOUINOU
- Richard ROUILLE
- Vincent PETIT
- Maxime DUSSUD

1) Objectif du Collectif Jeunes

Questionnement autour du projet du comité :
- En fonction du projet du comité qui n’est actuellement pas défini, le travail sur le collectif

jeunes pourrais se faire sur la masse ou sur un groupe Elite avec un effectif restreint
- Si le projet du Collectif Jeunes se défini sur une approche de Performance, attention à ne

pas négliger ou avoir une absence de projet pour les joueurs de niveau inférieur.

Cette réunion avait pour objectif d’échanger avec les membres de l’Equipe Technique 
Départementale pour proposer un projet autour du Collectif Jeunes Vendéen pour la saison 
sportive 2021-2022.

Un premier projet a été envoyé en amont de cette réunion. Les échanges ont été fait 
par rapport à ce document. Les retours si dessous sont les modifications souhaités au 
document. 
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3) Moyens de détection et de sélection

Des journées de sélection doivent être définies et clairs :
- 2 à 3 dates identifiés par an qui déterminerons l’effectif du Collectif Jeunes

Questionnement autour des critère de sélection :
- Une limite de niveau (comme le CPPH) ne doit pas être un critère
- La motivation et l’envie de pratiquer en compétition doit être le critère principal
- Les suivis des parents doit être indispensable pour une sélection au Collectif

4) Engagements des jeunes et des parents

Questionnement autour des engagements des jeunes :
- L’engagement sur 2 séances par semaine semble être accessible pour tous les jeunes de

tous les clubs du département.
- Il n’est pas nécessaire d’imposer le nombre de participation au stages du comité, la

participation sera comptée comme motivation ou implication du jeune.

Engagement des parents :
- La participation des parents sur le suivi du jeune est reconnu comme indispensable
- La participation au coaching sur les tournois est assez discutée et ne sera pas un

engagement des parents. Cependant, des formations coaching pourrons tout de même
être proposé par le comité la saison prochaine (en priorité pour les membres de l’ETD)

- Cependant, une fonction pour les parents doit être trouvé sur les tournois en dehors du
coaching : Gestion avant matchs – Après match ; Animations ; Arbitrage.

2) Cadre du Collectif Jeunes

Questionnement autour des catégories d’âges :
- En fonction des moyens du comité, les catégories prioritaires de ce collectif seraient les

Poussins – Benjamins – Minimes.
- Les Cadets et Juniors pourront être appelés pour participer à l’encadrement des séances

du collectif
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5) Dispositifs d’accompagnements

Questionnement autour des stages du collectif :
- Possibilité de réaliser avec les même moyens budgétaires, moins de stages du collectif

« habituel » mais des stages avec pension complète avec des déplacements à l’extérieur
du département avec un club-comité-ligue. Dans le but de créer une cohésion forte et une
équipe soudée pour les compétitions de types CRJ ou Journée des Comités.

Questionnement autour des CDE :
- Un lieu fixe pour les entraînements serait à privilégier (plus simple au niveau gestion) le

plus central possible sur la Vendée (La Roche sur Yon par exemple)
- Les mercredis après midi serait la meilleurs option pour avoir un maximum de monde sur

ce temps d’entraînement.
- Une organisation sera à définir avec les encadrants de clubs qui propose des séances les

mercredis après midi et notamment avec l’Académie à Challans.

Questionnement autour de la dotation en début de saison :
- L ’équipement offert est souhaité par tous : maillot et veste du comité
- Pour les volants : la meilleur option serait que le comité prennent en charge les volants sur

les compétitions CRJ et Journée des comité.

Accompagnement sur les tournois :
- Un accompagnement sur les 3 CIJ de l’entraîneur du comité serait l’option la plus efficace

(Accompagnement des entraîneur clubs sur les TDJ et TRJ et accompagnement Ligue sur
les CEJ, et peu d’accompagnement sur les CIJ)

6) Budget et tarification

Questionnement autour du budget et de la tarification :
- Une participation plus égalitaire entre la charge des parents – club – Comité est souhaitée.

(Une part plus importante de la charge des clubs et des parents pour les responsabiliser)

Suite à cette réunion, le projet du Collectif Jeune sera modifié en prenant en compte 

les retours qui ont été fait. Ce nouveau projet sera soumit à la commission jeunes du Comité.


