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COMMISSION REGIONALE DE BEACH VOLLEY
Procès-Verbal N° 1
Réunion du 23 février 2017
Présents : Mélanie Meyer, Véronique Frelat, Frédéric Hahn, Philippe Sagnard, Sébastien Goudal,
Laurent Greuil, Thibaut Mathonnet, Frédéric Rodet, Laurent Musnier
Excusé : Jérôme Mialon

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres de la commission, Mélanie, Frédéric Rodet
et Laurent Musnier.

1. Répartition des rôles entre les membres de la commission
•

Relation avec les comités départementaux

Les comités départementaux étant presque tous représentés, nous proposons que chaque
membre soit l'interlocuteur de son comité.
CD 01 : Frédéric Rodet
CD 07/26 : Laurent Musnier
CD 38 : Laurent Greuil
CD 42 : Philippe Sagnard
CD 63 : Jérôme Mialon
CD 69 : Mélanie Meyer
CD 73 et 74 : Véronique Frelat
•

Formation des jeunes

Sébastien Goudal, technicien "beach" de la Ligue prend en charge la formation des jeunes. Il est
notamment responsable de l'organisation des stages CRE et des compétitions jeunes (Beach
Tour Junior). Il sera épaulé par Thibaut Mathonnet.
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•

Communication

Frédéric Rodet est responsable de la communication : publication sur le site de la ligue Auvergne
Rhône Alpes, affichage et promotion du Beach Tour (page Facebook), ...
•

Matériel

Frédéric Hahn prend la gestion du matériel de beach (kits, poteaux, ballons, scoreurs,...)
•

Classement jeunes et Beach Tour

Laurent Greuil sera chargé d'établir le classement du Beach Tour senior et le classement général
des jeunes beacheurs de la ligue (toutes compétitions confondues).
•

Secrétariat

Véronique Frelat s'occupera du secrétariat de la commission.
2. Formation et compétitions jeunes
Formation
CRE
Le projet de CRE au mois d'avril sur la région PACA est abandonné en raison d'un coût trop
important, notamment dû au transport. Nous essaierons de trouver un site dans la Ligue
proposant un hébergement proche de terrains. Ce stage sera remplacé cette saison par une
journée "d'ouverture de la saison" le mardi 25 avril 2017 sur le nouveau site de Bourgoin Jallieu.
Cette journée est ouverte aux catégories M13 à M17.
Le CRE de juin, au centre UCPA des Contamines Montjoie, se déroulera du 26 au 30 juin 2017.
Le nombre de places est limité à 24 stagiaires, nous prendrons donc en priorité les catégories
M15. Nous proposons à Laurent Musnier de venir faire une formation d'arbitrage ou
éventuellement d'être entraineur adjoint.
Compétitions
Compétitions Régionales
Beach Tour Jeunes 2017
Le Samedi 13 Mai 2017 : Vénérieu/Bourgoin Jallieu (38) (nouveau site de 4 terrains)
Le Samedi 10 Juin 2017 : Saint Paul en Jarez site de la Barollière (42)
Le Samedi 17 Juin 2017 : Parc de Parilly (69) - Finales
Les vainqueurs M18 de chaque étape se verront délivrer une Wild Card pour le tournoi senior
suivant.
Compétitions Nationales
Inter pôles Beach : cette compétition a été supprimée par la DTN.
Beach Volleyades 2017 : la compétition se déroulera du 5 au 7 juillet 2017 ; le lieu reste à définir.
Nous proposons d'emmener 2 paires par genre, le niveau et la motivation des jeunes M15 étant
très intéressants notamment chez les jeunes filles. La sélection pourrait se finaliser sur la
première étape du Beach Tour.
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3. Beach Tour Auvergne Rhône Alpes senior
L'organisation des différentes étapes avance bien :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

20 (M) et 21 (F) mai 2017 : Claix (38) S3
11 juin 2017 : Barobeach (42) S3
18 juin 2017 : Parilly (69) S3
24 juin 2017 : Meximieux (01) S3
2 juillet 2017 : Guilherand Granges (07) S2
8 et 9 juillet 2017 : Méaudre (38) S2
15 et 16 juillet 2017 : Finales aux Contamines Montjoie (74)

Nous proposons au CD 63 d'organiser un S3 à Clermont Ferrand au mois de juillet pour profiter du
sable installé en centre-ville. Les vainqueurs de ce tournoi bénéficieront d'une Wild Card pour les
finales aux Contamines.
Nous attendons la confirmation pour le partenariat avec Décathlon. Ce partenariat se composerait
de la fourniture de débardeurs pour chaque étape à partir des 1/4 de finales, des récompenses
pour les podiums et des lots pour tous les participants aux finales.
Cette année, le Beach Tour ARA s'agrandit avec, nous en avons parlé, un Beach Tour Junior,
mais également un Beach Tour Mixte. Ce dernier est pour l'instant composé de 2 étapes :
1 - vendredi 9 juin 2017 à Barobeach à partir de 18h30
2 - samedi 1er juillet 2017 à Guilherand Granges de 14h à 22h
Arbitrage : si le nombre d'arbitres de beach disponibles est suffisant, nous aimerions qu'ils
puissent intervenir sur la journée entière quel que soit le type de tournoi (S2 ou S3). L'arbitrage
sur les deux nouvelles formules du Beach Tour (Junior et Mixte) se fera en auto arbitrage.
Gestion des sportives : Mélanie Meyer et Laurent Musnier épauleront Philippe Sagnard dans
l'organisation sportive des étapes, notamment pour celles qui n'ont pas de club support.
Matériel : nous envisageons de récupérer les poteaux prêtés à TSF Voiron pour les interventions
et compétitions à Parilly. Pour cela, nous devons trouver un moyen de transport (remorque ou
location d'un camion) et un lieu de stockage après les tournois. Il faut prévoir l'achat de 10 ballons,
de 4 paires d'antennes et de nouveaux scoreurs.
4. Budget prévisionnel
Matériel

Ballons
Antennes
Scoreurs

10
4
4

55,90 €
145,00 €
39,95 €

559,00 €
580,00 €
159,80 €

Récompenses

BTARA J
BTARA S

24
12
3

5,43 €
5,43 €
50,00 €

130,32 €
65,16 €
150,00 €

Goûters BTARA Junior
Communication

Affiches, flyers

Réunions

Repas
Déplacements
TOTAL

200,00 €
2
2

50,00 €
350,00 €

100,00 €
700,00 €
2 644,28 €
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5. DIVERS
Nouveaux sites
•

Bourgoin Jallieu (38) : le site devrait être opérationnel début avril 2017.

•

Saint Etienne du Bois (01) : un site comprenant 4 à 6 terrains verra le jour pour la
prochaine saison. Il sera construit à côté d'un camping avec bungalows ce qui
pourrait permettre l'organisation de compétitions nationales (Beach Volleyades,
finales de coupe de France, ...) ou de stages CRE.

La séance est levée à 22h30.

La Secrétaire de séance
Véronique Frelat

