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Compte rendu de la Commission Technique Régionale 

du 29 Septembre 2016 
 

Présents: Stéphane CHAOUAT ( Ligue IDF) et tous les départements franciliens représentés. 

Une fiche d’émargement est disponible. 

 

La réunion débute à 10H00 avec un bref tour de table pour une présentation des principales 

missions de chacun et par l'accueil de nouveaux Conseillers Techniques des départements 

92 et 95. 

Un point rapide est effectué concernant l’élection du nouveau Conseil de Ligue et de son 

nouveau président : Patrick BEAUSSART. 

 

Une présentation rapide du Pôle Espoirs IDF avec les effectifs sur les 2 sites : Carpentier et 

Creps. 

 

 

1- Formation continue 

 

Il est notifié la volonté de la Ligue de proposer des formations continues à destination des 

techniciens entraîneurs. 

Un sondage devrait parvenir pour identifier les besoins. 

Il est demandé aux CTD de fournir rapidement une liste nominative (avec coordonnées) 

des entraîneurs salariés et bénévoles œuvrants dans leur département. 

L’ensemble des départements se sont engagés à fournir cette liste par mail. 

 

Il est vivement souhaité par les départements qu’une réunion sur la formation soit mise 

en place sur la saison. 

 

 

2- Récompense Entraîneur 

 

La Ligue souhaite mettre en place une récompense pour les entraineurs les plus méritants de 

la saison (remise à l’AG). 

Le débat s’ouvre sur le sujet avec une réflexion sur les modalités d’attribution. 

Sébastien HURE (CD94) fait remarquer qu’il serait préférable de récompenser les entraîneurs 

bénévoles et non salariés au risque de créer des tensions et jalousies au sein du département. 

Le principe adopté est le suivant : chaque département aura le choix de proposer un éducateur 

bénévole ou salarié à récompenser pour son département. 

La Commission Technique Régionale étudiera les candidatures et fera une proposition pour 

désigner le lauréat. 

 

 

 



3- Détection  

 

Présentation du Groupe de suivi régional de 8 enfants nés de 2006 à 2008. 

6 d’entre eux s'entraînent le mercredi sur le Pôle Espoirs à Carpentier. 

 

Il est rappelé le principe pour l’organisation du stage de Détection qui se déroulera du 06 au 

10 février 2017 au CRJS de Salbris : 

 

La Ligue se charge de l’organisation : réservation hébergement et transport, convocations, 

organisation sportive de la compétition pendant le stage. 

Coût du stage : 210 € perçus par la Ligue 

Stéphane CHAOUAT sera le responsable du stage avec au minimum un autre cadre de la 

Ligue présent. 

 

Public concerné : les poussins G et F nés en 2008, 2009 et + 

 

Les départements : sélectionnent les jeunes de leur département et communiquent la liste 

nominative à la Ligue pour le 05 décembre 2016 (moyenne de 5 enfants / départements). 

Proposent un cadre à la charge du département (ou bénévole) sur le stage. 

 

Un bilan statistique des enfants suivis au cours des différentes actions (poussins) sera 

demandé par la Ligue pour chaque départements (demande nationale). 

 

Il est également évoqué que la subvention CNDS des départements sur la détection a été 

supprimée. 

 

 

4- Interdépartementaux de l’Ile de France 

 

Sébastien HURE propose de revoir la formule sportive de la compétition avec comme principe 

que chaque département s’affrontent sur une même travée avec l’ensemble des catégories 

Poussins à Juniors. 

Cette proposition retient l’attention de l’ensemble des départements. 

 

Stéphane CHAOUAT précise qu’il ne faut pas alourdir le cahier des charges (nombre de 

tables) et que les 8 départements doivent proposer un projet commun pour la fin de la 

première phase (janvier 2017). 

 

Sébastien HURE se propose de coordonner cette étude avec les CTD. 

La proposition sera étudiée par la Commission sportive de la Ligue et soumise au vote du 

Conseil de Ligue. 

 

Fin de la réunion vers 12H30. 

 

 

Stéphane CHAOUAT 
Conseiller Technique IDF 

 

 


