Compte Rendu de la réunion du 16/10/2014 :
Présents: LELIEVRE D, GAUDEMER P, STEPHAN M, OIRY R, DAVID C, BELLET B, AURIGNY MA, MARTIN M
Absents excusé :L PIRON, SIONNEAU B, SALMON E

1) Le fonctionnement de l’IREF
-Emilie SALMON salariée du CD44 faisant partie de la commission fédérale de l’IFEF au titre de
salariée non technique souhaitant participer aux réunions de l’IREF est acceptée comme membre de la
commission, elle est excusée pour la réunion de ce soir.
-Il est demandé aux responsables des formations de faire un retour rapide et global de l’ensemble
des documents relatifs à la formation organisée : Compte rendu, fiches de présences, factures, Notes de
frais, vacations, retour à faire à la Ligue qui fera valider par le président IREF C DAVID.
-Inscriptions des stages de formation technique sur Dropbox, inscription des stages arbitrage sur
Google Drive avant passage futur sur Dropbox.
-Mise à niveau des grades sur SPID pour la technique et l’arbitrage par C DAVID ou M
STEPHAN (onglet IFEF de SPID), vérifier que cela figure bien sur les licences des animateurs validés la
saison dernière.
-Les formations d’arbitre de club sont organisées par les comités départementaux, tarif national
15€, encaissement par les comités, la liste des stagiaires admis doit remonter à la Ligue.
2) FFTT-IFEF-Stages nationaux-Scolaires
-CQP : validation du CQP pour S LELOUP (TTCN) et validation en cours pour P De Miranda (Le
Loroux-Bottereau).
-Formations fédérales à venir :
Jeunes joueuses du 2 au 5 novembre à Lyon,
Formateur Fit Ping Tonic à Paris du 8 au 10 décembre
Ping Santé cancer en décembre
Formation de formateur fédéraux du 27 au 29 décembre à Paris (D Cibron intéressé ?)
Educ Ping 1er degré, rythmes scolaires en février à Aix en Provence
La Ligue prendra en charge les frais pédagogiques pour les 2 premiers inscrits
-Relancer Thibaut Huriez pour la validation du niveau formateur de B Bellet
-Information des stages à faire paraître dans la newsletter d’octobre.

-Scolaires : contacts avec L’UNSS qui a des besoins de formation pour les profs, à voir en juin.
Voir si possibilité de regrouper les formations arbitrages en différentes structures,. (UNSS, UGSEL)
. Soirée de sensibilisation sur le handicap-sport adapté le 24/11 à 18H, 2 professeurs UNSS seront
présents
FSU : projet de championnat de France universitaire au Mans en 2016
3)Le point par branche : Technique, dirigeants, arbitrage, SPID

-

Branche technique : A la date du 17/10 33 inscriptions à la formation d’animateur technique,
thème commun pour le 72 et 53 le 15 novembre.
9 inscriptions pour le Jeunes Animateur fédéral pour le CD72, aucune inscription dans le
CD85, les autres comités organisent leur session plus tard dans la saison.
Le tarif demandé par les CD est environ 100€ pour les frais pédagogiques dans tous les
comités, uniformatisation des tarifs au niveau ligue pour la saison prochaine.
Entraineur fédéral : Formation en février à La Roche Sur Yon
Recadrage de la formation CQP en avril plus complément de formation en juillet.

-

Branche Arbitrage

-

Préparation à l’examen d’arbitre national : A ce jour 4 inscriptions pour le moment, seul deux
ou trois candidats ayant les compétences seront envoyés à la pré-sélection nationale.

-

Préparation Formateur FO1 : 5 inscrits à ce jour

-

-

Inscriptions formations arb : 7 dans le CD49, reporté dans le CD53, 1 pour le CD44 et 13 dans
le CD85, aucune inscription dans le CD72
JA1 : 2 pour le CD53 et 2 pour le CD85
JA1 : 1 inscription pour le CD72 et 1 pour le CD85, annulation du
stage JA2 de décembre
Un fichier en ligne permet maintenant de suivre les formations d’arbitres jusqu’à leur
validation par le comité directeur de la ligue et enregistrement sur le fichier des cadres arbitres.
Pas beaucoup d’inscription aux différentes formations arbitres et JA dans les départements
pour le moment.
Faire un rappel sur le site de la ligue des stages à venir.

-

Branche Dirigeant :

-

Au niveau fédéral remise prochaine du label du dirigeant de l’année, 2 dossiers ont été
complétés au sein de la Ligue.

-

La mise à jour des stages à venir a été faite sur le site

-

Mérite : Dossiers à présenter pour le 1er avril pour le bronze et au 15 février pour l’or et
l’argent. Pour retrouver l’historique des médaillés passer par le comité régional des médaillés à
La Roche Sur Yon (Mr et Mme POIRAUD). Le mérite régional est peu demandé.

-

Voir pour lancer à l’image de ce qui est fait au niveau national, une récompense pour le
dirigeant l’arbitre et l’entraîneur de l’année, récompenses qui seraient remises lors de l’AG,
dossier à monter pour début mai avec remise en juin.

-

-

4) Catalogue des formations
-

Mise à jour du catalogue à faire sur les lieux de stage et sur la présentation des formations
SPID
5) Point sur l’accompagnement :

-

Début des accompagnements à partir de fin octobre, différentes stratégies selon les comités,
plusieurs clubs réunis en même temps pour certain ou axé sur un seul club pour d’autres, en
attente de programmation pour la Vendée.

C DAVID

