BILAN SUPERVISEUR CRE M17
Il s'agit du second stage CRE M17 de la saison. L'objectif initial de la structure est de poursuivre le
travail de formation initié en M15 dans le cadre du principe "10 ans 10000 heures". Suite aux
difficultés rencontrées dans le respect de ce concept lors du premier stage, on remarque le retour
de certains anciens pensionnaires en M15. Toutefois, les groupes sont encore constitués pour
environ moitié de profils débutant(e)s n'ayant pas participé aux stages M15. Un travail de
positionnement des différents « tubes » du PPF Normand reste à réaliser pour la suite de
l'Olympiade. On retiendra tout de même un état d'esprit plus propice à la progression individuelle
dans l'ensemble, et une qualité d'entraînement (investissement, respect des consignes) à la
hausse. En tant que superviseur, je continue d'accompagner l'encadrement dans sa démarche
d'entraînement (approche de la formation, conception et conduite des exercices), afin de
rapprocher le CRE M17 du CRE M15.
Une information sur l'arbitrage a été réalisée par la CRA (Jacques Demiselle, Po Chua Yang et
Pierrick Lebalch), en présence des groupes M15 et M17. Sous forme de présentation en petits
groupes, elle a permis aux joueurs et joueuses de se placer quelques instants à la place de
l'arbitre, tout en révisant quelques règles parfois méconnues.
Sur proposition de Jérôme Dumas, un travail transversal karaté/volley a été réalisé par un
intervenant extérieur sur une séquence d'une heure. Nous avons en effet remarqué qu'un
important travail de motricité et d'appuis faisait défaut à certains pensionnaires n'ayant pas fait de
stages M15 ou comités. Loin d'être suffisant, ce travail d'initiation original a en tout cas eu le
mérite d'opérer une prise de conscience et de nécessité de travail personnel en club.
On retiendra les grandes difficultés d'organisation (logistique et intendance) dûes au fait de
l'indisponibilité du gymnase Coubertin, qui nous ont amené à nous entraîner au gymnase de Dives
sur Mer. Les installations de terrains, finalisées quelques heures seulement avant notre arrivée,
étaient excellentes. Ce sont les contraintes liées au transport qui ont fortement perturbé le stage
(perte de temps d'une heure par jour, difficulté à débrieffer, pas de repos possible en journée,
travail individualisé inadapté, dépendance aux clubs). J'en profite pour remercier le Comité de
l'Orne et l'Asptt Caen pour avoir rendu ce stage possible, ainsi que mon encadrement pour avoir
été compréhensif et arrangeant. Malgré tout, cela devra rester exceptionnel, les conditions de la
performance n'étant pas réunies. Nous tiendrons compte de cette expérience si nous sommes de
nouveau en difficulté pour de prochaines implantations.
En parallèle du stage M17, se tenait le BEF4 encadré par Philippe Chevalet, sans interaction directe
avec le CRE en dehors de la répartition des terrains au gymnase de Dives. J'en profite une
nouvelle fois pour saluer l'investissement et le professionnalisme de mon collègue de la Direction
Technique Nationale, sur le plan de la formation d'entraîneurs et d'animateurs.

