BILAN SUPERVISEUR CRE M17
Il s'agit du premier 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". Dans les faits,
les listes ont été constituées autour du fichier régional de détection (anciens stagiaires M15 et
détection sur plateaux) et des recommandations des clubs. Ces listes ont été constituées
tardivement, et les convocations encore plus tardivement, en raison de la difficulté à constituer le
staff M17. Pour rappel, la constitution de ce staff reposait prioritairement sur des candidatures de
personnel déjà salarié en club ou comité départemental, dans une logique de mutualisation des
coûts de masse salariale. La Normandie n'ayant pu fournir tous les candidats nécessaires ou
intéressés, un encadrant extérieur à la région -Jérôme DUMAS, repéré lors d'un processus
d'embauche dans l'Orne- participe donc à l'encadrement M17.
Dans les faits, de nombreux(ses) participant(e)s M15 devenu(e)s M17 n'ont pas donné suite à leur
convocation pour des raisons diverses (ou sans raison). Le groupe masculin sous la responsabilité
de Florian Foulquier était constitué pour partie d'anciens M15 pensionnaires du CRE, et de
nouveaux joueurs à profil débutant (groupe à deux niveaux). Le groupe féminin sous la
responsabilité de Jérôme Dumas était -à quelques exceptions près- constitué de débutantes.
Devant la réalité de la constitution de ces groupes, le staff M17 et la CRT préconisent l'annulation
de la participation à l'Atlanvol, au profit d'une formation individuelle ouverte à tou(te)s et dans la
limite de 20 places disponibles pour le stage de février. La faisabilité d'une journée de compétition
incluant Normandie, Centre et Pays de Loire est à l'étude, en remplacement de l'Atlanvol. Pour le
prochain stage en février, les participant(e)s de décembre seront tou(te)s reconvoqué(e)s, puis les
personnes ayant répondu absent et les personnes en liste d'attente seront prioritaires. Enfin, les
clubs pourront proposer spontanément de nouveaux débutant(e)s pour participer en février ou en
avril. Un participant de pôle espoir qui était invité sur le stage ne sera pas repris, celui-ci n'ayant
pas tenu son rôle de leader et d'exemple.
Une information sur la nutrition, l'alimentation et la récupération a été réalisée par les docteurs
Lambertz et Fromentin, en présence des groupes M15 et M17. Si cette information est déjà
partiellement dispensée dans le cadre scolaire, les spécificités relatives à l'entraînement et la
compétition ont particulièrement intéressé les participant(e)s.
Simon Picantin, entraîneur adjoint, a réalisé un audit de la structure CRE, dans le but d'optimiser
les procédures administratives et sécuritaires de cette dernière.
Il est à noter la participation de Robin Blanchet, dans l'encadrement du stage féminin, ceci à des
fins de formation personnelle.
La durée du stage, et l'implantation sur un jour commun avec un stage BEF5 et le stage M15 ont
généré quelques problèmes d'organisation (créneaux courts). Les mêmes problèmes auront lieu en
février, augmentés par le fait que les entraînements auront lieu dans les gymnases de Dives sur
Mer. La ligue de Normandie, qui a fait le choix exclusif d'une implantation au Centre Sportif
d'Houlgate, devra travailler de concert avec cette structure pour améliorer les conditions
d'implantation des stages (volume de travail et conditions d'hébergement principalement).

