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Compte rendu de réunion ETR sur le projet sportif 2021

1 : Les comptes rendus
Des comptes rendus succincts des journées d’entrainement devront être envoyés au
président et au responsable jeunes dans les 4 jours suivants l’intervention par l’entraineur
sur place.
Les comptes rendus individuels seront transmis aux enfants par les canaux habituels : Mail,
WhatsApp, carnet d’entrainement
Les comptes rendus des stages de 3 jours devront être envoyés au CTF dans les 4 jours pour
envoie du compte rendu global dans la semaine suivant le stage.
Un « point info » jeunes sera communiqué sur le site de la Ligue chaque fin de mois

ETR

2 : Le CENS
Les enfants scolarisés au CENS, qui font ou ont fait partie des groupes régionaux, sous
convention avec le Ligue, dont la présence au CENS garantie la force de leur projet sportif
individuel, seront invités aux journées d’entrainement, aux stages et aux coachings en tant
que partenaires d’entrainements.

2 : Les lieux d’entrainements
Par un souci d’efficacité, du respect des distances séparant les domiciles des joueurs et les
lieux d’entrainement, de la qualité des installations du club (practice, salle de sport,
compact…), la Ligue privilégiera l’Ile d’Or pour la tenue de ses journées d’entrainement. En
fonction des thèmes d’entrainement et des conditions météorologiques, il pourra être
décider d’un autre lieu d’entrainement, à minima 15 jours avant la date de la journée.
Un planning des présences (joueurs + staff + besoins) sera communiqué, à minima 15 jours
avant au golf d’accueil)
Les stages de 3 jours seront organisés prioritairement au golf de Sablé Solesmes avec
hébergement au CFSR des Rives de Sablé.

3 : Les moyens humains
La mise à disposition de Mickael par la DTN nous permet de développer davantage
l’entrainement individualisé et encadré que nous avons instauré ces dernières années.
Il est décidé d’utiliser Mickael sur les journées d’entrainement des groupes régionaux, les
stages de 3 jours et le coaching en Grand Prix Jeunes Majeurs, mutualisé avec les Ligues de
Bretagne et du Centre, sous réserve d’avoir le budget le permettant.
Les GPJM : St Emilion, GN, Omaha Beach, Evian
Une réflexion est à prévoir, si la situation sanitaire, sur l’utilité d’un coaching lors du GPJ de
Morfontaine.
Pour ce qui est de la filière CFJ, Franck et Bertrand encadreront les jeunes ligériens au MIR
(Touraine) et CFJ (Gouverneur)
ETR 2021 :
-

Franck Mora (Entraineur régional)
o MIR
o CFJ
o Stages de 3 jours
o Référent technique Ligue

-

-

-

Bertrand Morvillers (CTF)
o Suivi entrainement hebdomadaire
o Coordination ETR
o Coaching
o MIR
o CFJ
Mickael Maheo (CTN)
o Suivi entrainement hebdomadaire
o Coaching mutualisé avec les Ligues Bretagne et CVL
o Stages de 3 jours
David Lanta (Expert technologies)
o Stages de 3 jours
o Bilan trackman et plaques de force

5 : Le Budget
Les contraintes budgétaires, en 2021, seront grandes. Un suivi mensuel du budget sera
instauré avec Bernard et Bertrand qui feront un point chaque fin de mois.
Les joueurs des groupes régionaux devront régler 10 euros par journée d’entrainement
encadré avant chaque début de journée.
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