Réunion Commission WP Ligue AURA
Groupe de travail « formation jeunes »

Lundi 10 mai à 20h, en visio

Membres de la commission présents : Invités présents :
Antoine NICOL – Moulins
Adrien LIOTTA (Givors)
Grégory CHAMBRY – NVB
Jean-Sylvain KARSENTI (Aix en
Philippe VIAL - Chenôve
Savoie)
Bertrand RENARD – Chenôve
Loïc PRINTEMPS (Aix en Savoie)
Yoann VERNICE – Rillieux
Luc VIAL (Pont de Claix)
Lucille LEJCZYK
Nicolas THIEVENT (Annonay)
Paul RAGINEL

Excusés :
Eymerick RICHARD
Alain BALLESTEROS

Ordre du jour :
Avec les invités :
1/ point sur les entraînements de chaque club, pour prendre en compte chaque situation
2/ proposition de dates pour des rencontres amicales jeunes dès début juin dans les bassins
extérieurs
3/ questions diverses
En commission WP uniquement :
4/ retours & questions à Loïc et Thomas sur les documents qu'ils nous ont envoyés suite à la
dernière réunion => convenir d'une date de travail au projet sportif de la Ligue pour les sélections
jeunes 2021-2022
5/ budget prévisionnel des sélections jeunes 2021-2022

Info préalable :
Pour rappel, il a été décidé lors de la dernière réunion de commission WP (convoquée par Oussama)
le dimanche 11 avril que les engagements de la saison 2020-2021 seraient reportés sous forme
d'avoir sur la saison 2021-2022 (un calcul préalable sera effectué pour effectuer un prorata du
consommé). Pour les clubs s'engageant dans des championnats moins coûteux l'année prochaine, un
remboursement de la différence sera effectué.

1/ Point sur les entraînements de chaque club, pour prendre en compte chaque situation
Club

Possibilité
entrainement depuis
février ?

Givors

En extérieur avant
Oui
restriction sur le
collectif
Programme à la maison
depuis

Moulins

Tournoix
Disponibilité bassin ?
amicaux sur fin
de saison ?
Mois de juillet (gratuit)

Oui

Tout l'été (gratuit)
3-4 juillet (gratuit)

NVB

Entrainements
extérieurs 2 fois /
semaine + stage
extérieur vacances.
2 créneaux natation
pendant vacances avril
à Belleville

Oui

Chenôve

Entrainements piscine
samedi matin
+ stage piscine
extérieure

U15 Oui
U13 peut-être

Aix en
Savoie

Entrainements tous les
jours en extérieur

Oui

Rillieux

Entrainement
Compliqué car Non
extérieur / renfo / hand fin de saison très
proche

Pont de
Claix

Sport co extérieur en
février/mars
Stage en avril à
Echirolles en extérieur
+ 1 entrainement /
semaine

Annonay

U11 – U13 –
U15 OK

U17 à voir selon
nombre de
joueurs qui
revient

Fin juillet

Début juillet

Bassin extérieur payant
samedi soir sur résa de la
Ligue

4 juillet, gratuit, Pont de
Claix

U17 à voir selon Bassin extérieur Echirolles
nombre de
payant sur résa de la Ligue
joueurs qui
pour les dimanches de juin
revient
3-4 et 10-11 juillet à la
piscine universitaire
Grenoble, payant, sur résa
de la Ligue
U13 – U15 OK

Entrainement jusqu'à
quand ?

13/06/21

2/ Proposition de dates pour des rencontres amicales jeunes dès début juin dans les
bassins extérieurs
Rappel des engagements des clubs pour la saison 2021-2021 :
U11 : Aix, NVB, Pont de Claix, Moulins, Givors, Annonay
U13 : Aix les Bains, Pont de Claix, Moulins, Givors, Annonay, NVB
U15 : Aix les Bains, Moulins, Chenôve, NVB, Pont de Claix, Givors, Annonay
U17 : Moulins, Aix les Bains, NVB, Rillieux, Pont de Claix, Annonay, Givors
Autorisations sanitaires :
–
Du 9 au 29 juin, possibilité sports collectifs de contact uniquement en extérieur
–
A partir du 30 juin, sports collectifs de contact autorisés en intérieur
9 au 29 juin
À faire

À partir du 30 juin : intérieur

Demande de devis Aix les Bains
Proposition de dates par Givors sur
(samedis soirs et dimanches après- le mois de juillet
midis)
Demande de devis Echirolles
(dimanches 13, 20 et 27 juin)

Déjà réservé

4 juillet à Pont de Claix
3-4 juillet à Villefranche pour les
U13 et U17

3/ Questions diverses
Philippe VIAL indique qu'un stage du CN Guenion est organisé du 16 au 24 août à Guenion.
Stage normalement réservé aux joueurs du club, mais exceptionnellement ouvert aux extérieurs dans le limite
du nombre de places disponibles.
– pour les 2009 – 2010
– 250€
– obligatoirement accompagné de l'entraîneur ou d'un parent

4/ Projet sportif
La date du mardi 25 mai à 21h en visio est retenue pour travailler sur le projet sportif des sélections jeunes de
la Ligue AURA.
Présents : Luc, Jean-Sylvain, Adrien et Loïc.
Invités : tous les entraîneurs volontaires de la Ligue
Luc sera en charge du compte rendu.
Lucille se charge d'inviter les entraîneurs jeunes de la Ligue.

5/ Budget prévisionnel
Oussama rejoint la réunion pour ce point.
Les différents éléments de dépenses pour les jeunes sur la saison prochaine ont été listés et estimés.
Ils seront intégrés au budget prévisionnel établi par Oussama, Paul et Lucille.
Ce prévisionnel sera présenté à tous les membres de la commission pour validation.

Recap' des actions à faire :
Qui ?

Quoi ?

Quand ?

Tous

Se positionner sur notre
Dès réception du mail
présence à la réunion sur la
construction du projet sportif de
Ligue

Lucille

Envoyer le mail pour la réunion Dans la semaine
du 24 mai

Luc

Envoyer les coordonnées du
directeur de la piscine
d'Echirolles

Dès que possible

Jean-Sylvain ou Loïc

Envoyer les coordonnées du
directeur de la piscine
d'Echirolles

Dès que possible

Lucille

Faire les courriers de demandes Dans la semaine
de bassins pour Echirolles et
Aix les Bains

