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COMMISSION REGIONALE DE BEACH VOLLEY
Compte-rendu
Réunion du 07 avril 2018
Présents : Véronique Frelat, Sébastien Goudal, Thibaut Mathonnet, Mélanie Meyer, Philippe
Sagnard,
Excusés : Laurent Greuil, Jérôme Mialon, Laurent Musnier, Fred Rodet
1. Formation et compétitions jeunes

CRE

Formation

CRE avril - La Baro (42)
Le stage regroupera 29 stagiaires, 19 filles et 10 garçons. En garçons l'effectif est plutôt composé
de M17 alors qu'en filles on aura majoritairement des M15 débutantes beach.
Concernant la prise en charge de la part club des stagiaires de Seyssins, les parents ont décidé
de payer l'intégralité du stage.
CRE juillet (1/07 au 5/07) Contamines
Tarif : 160 € pour 5 jours avec gratuité pour 2 cadres - réservation pour 16 avec la possibilité de
compléter l'effectif au dernier moment.
Un entraineur de l'Auvergne (Loïc) devrait épauler Sébastien et peut-être un technicien de la ligue
(Thierry Bouthenet ou Carole Mora).
Équipe de France beach
6 joueurs issus de la formation de la ligue ARA sont convoqués en équipe de France.
En filles : Leia Ratahiry, Emma Coudon, Clémence Viera, Luawe Tangopi
En garçons : Vivien Tournier, Paul Nicole
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Compétitions
Compétitions Régionales
Beach Tour Jeunes 2018
Le samedi 5 mai 2018 : Vénérieu (38)
Le samedi 2 juin 2018 : Meximieux (01)
Le Samedi 16 Juin 2018 : Saint Paul en Jarez site de la Barollière (42)

Compétitions Nationales
Beach Volleyades 2018 :
La sélection pour les beach volleyades sera faite sur le CRE d'avril et sur les étapes du beach tour
junior. Cette année, la sélection concerne également les joueurs M17.
la compétition se déroulera à Sète les 9, 10 et 11 juillet 2018. Nous proposons plusieurs budgets
en fonction du nombre de paires sélectionnées et de la tenue, ou non, des interpôles de beach en
même temps.
Budget 1 : 1 minibus avec Sébastien Goudal et 8 joueurs (2 paires par genre - uniquement
beach volleyades). Véronique Frelat se propose d'accompagner la délégation pour encadrer
les paires féminines (la Ligue prendra en charge ses déplacements).
Budget 2 : 1 minibus et 1 voiture (Sébastien et 1 technicien pôle) avec 2 paires F et 1 paire
M ligue (beach volleyades) et 2 paires (1M et 1F) pôle (interpôles de beach).
Budget 3 : 2 minibus : 4 paires ligue (2 par genre pour les beach volleyades) et 2 paires pôle
(une par genre pour les interpôles de beach) + 2 cadres.
2. Beach Tour Auvergne Rhône Alpes senior
Partenariat avec Décathlon : il ne se fera plus sur l'ensemble du beach tour mais seulement
localement en fonction du choix des magasins locaux.
Calendrier :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Claix S3 le 26/05 M et 27/05 F (BEF4 beach sur cette étape),
Davézieu S3 le 03/06 M ou F si Charnas prend en charge l'organisation,
Vénérieu S3 le 10/06 M et F organisation par Bourgoin,
Meximieux S3 le 17/06 M et F,
Méaudre S2 le 23 et 24 juin M et F,
Guilherand S2 le 30/06 et le 01/07 mixte,
La Baro S3 le 08/07 M et F et le vendredi 08/06 en mixte.

Arbitrage :
Il sera toujours géré par la CRA et pris en charge par la ligue.
3. Questions diverses
•

Lieux de pratique

Projets terrains :
Centre indoor à Grenoble : le projet avance doucement
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2 terrains à Dardilly,
4 terrains à St Etienne du bois - recherche de financement pour le sable,
Site à Crest à côté du gymnase,
Site de 1200 m2 à Aubenas.
Terrains existants :
Drome / Ardèche : 1 terrain à Gervans (ou tain ?),
2 terrains à Davézieu (club de Charnas ?),
2 terrains à La Motte,
Remarque : il serait peut-être bien que Laurent Musnier intègre l'équipe dirigeante du CD 26/07
afin d'y développer le beach car c'est le comité qui possède le plus de sites.
Rhône : Thibaut et Mélanie ont répertorié les terrains existants dans le CD69. Le catalogue est
consultable sur le site de la ligue.
Savoie/Haute Savoie : l'inventaire est à faire
•

beach universitaire

Thibaut est chargé de mission pour cette pratique. Les finales nationales se dérouleront les
20/21/22 juin à Dijon, la ligue sera "représentée" par 3 paires masculines (2 pour Lyon et 1 pour
Grenoble) et 4 paires filles (2 pour Lyon, 1 pour Grenoble et 1 pour Clermont si les filles sont sur
le podium de la finale régionale).
La séance est levée à 12h30.

La Secrétaire de séance
Véronique Frelat

