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COMPTE-RENDU REUNION TECHNIQUE DU 21/09/2020 
 

Présentes : Margaux, Magali et Céline 
 

Les interdépartementaux allers ne regrouperont que les M12 filles et les M13 Garçons par souci de 
sécurité et pour éviter trop de regroupements dans un même endroit et de déplacements en car 
en raison de la situation sanitaire. Ces catégories étant celles qui ont une qualification pour les 
mini-volleyades. Cette décision a été prise en commission technique régionale le 18/09/2020. 
Pour la journée retour, et dans la mesure du possible, le souhait est d’avoir les catégories 
habituelles (M12F / M13G / M14F / M15G). 
 

DATES IMPORTANTES : 
 

 11 Novembre 2020 : interdépartementaux M12F et M13G à Riallé et Joué (44) 

 9 Mai 2021 : interdépartementaux M11 dans le 49  Blaise 

 22 Mai 2020 : interdépartementaux M12F / M13G / M14F / M15G dans le 85 
 

PLANNIFICATION DES STAGES : 
 

Toussaint : 

 19/20 Octobre 2020 : M12 et M14 filles (convocation d’un maximum de jeunes surtout 
pour les M14 filles). Margaux prend les M12 et Magali les M14 avec possibilité de support 
de Marie Chaudet, Maëlle Lebreton et Juliette 

 26/27 Octobre 2020 : M13 et M15 garçons. Yannick prend les M13 et Will les M15 (si pas 
possible Blaise) avec possibilité de support d’Ismaël Sidi 

 

Noël : 

 Samedi 19 Décembre 2020 : stage ouvert à tous de M11 à M15 

 Samedi 19 Décembre 2020 : 1ère journée formation EEVB  Blaise 
 

Hiver : 

 Semaine du 1er au 5 Mars 2021 :  
 Stage sélections départementales de M12 à M15 
 Stage sélections départementales M11  Blaise 
 2ème journée de formation EEVB  Blaise 
 Voir éventuellement pour un stage perfectionnement. Si pas possible, les stagiaires 

EEVB auront comme support les sélections. 
 

Printemps : 

 Semaine du 3 au 7 Mai 2021 (avec préférence fin de semaine) :  
 Stage sélections départementales de M12 à M15 
 Stage sélections départementales M11  Blaise 

 

Une réflexion sur le poussin tour et les championnats jeunes est envisagée avec la commission 
jeunes. Une date est à fixer. 
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