CR réunion CREF du 25 février 2020

Date, lieu et heure :

 Date : mardi 25 février 2020
 Lieu : Base Départementale de Plein Air de Guerlédan, 106 rue du lac, 22530 Mur de

Bretagne.
 Heure : RDV à 11H30 puis réunion juste après le repas du midi. Fin 16H45.

Participants :

-

THÉPAUT Renan (Président LBTT)
TRICOIRE Alain (Responsable Commission CREF)
RENAUT Kenny (Formation Technique)
POTDEVIN Jean-Luc (Formation Arbitrage)
PASCO Patrick (Président CD56)
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1. Soirée thématique projet club
 Intervention de Kenny : il faut plusieurs thèmes dans ces réunions
1er thème : sur des questions liées aux entrainements des joueurs
2ième thème : recherche de finances pour un club
3ième thème : projet club.
 Soirée thématique dans le 29 à Guipavas le 1er avril 2020.
Voir si cela pourrait engendrer des propositions comme des formations « flash », c’est-à-dire
prendre un point particulier à développer.
 Quelques questions en attente de réponse :
 Comment financer les accompagnements ?
 Quelle formation à avoir pour les personnes qui vont accompagner les clubs ?
 NB : les formations fédérales sur deux fois trois journées ne sont pas adaptées car à Paris
et formation longue et coûteuse.

2. Bilan arbitrage par Jean-Luc Potdevin
 Saison 2018-2019
o AR : 38 au total à la théorie mais 12 n’ont pas validé leur pratique.
o JA1 : 20 dont 1 qui n’a pas validé sa pratique
o JA2 : 4 candidats => 2 échecs pour la théorie, 2 réussis à la théorie dont 1 à valider sa
pratique. Reste 1 en cours pour la pratique.
 Saison 2019-2020
o AR : 34 dont 1 échec, validation pratique en cours.
o JA1 : 14 pour la session de septembre dont reste 4 à passer la pratique.
15 pour la session de janvier, en cours pour la pratique.
o JA2 : 8 candidats => 1 échec pour la théorie, 7 réussis à la théorie. Reste leur pratique à
passer.
o
o

JA2 : 8 candidats => 1 échec pour la théorie, 7 réussis à la théorie. Reste leur pratique à
passer.
JA3 : 4 candidats pour la première journée prévue du 7 mars 2020.
Examen prévue le samedi 18 avril 2020.

 Guide et formation sur l’arbitrage
Prévoir une réunion de début de saison 2020-2021 pour mettre sous le centre de ressources LBTT
un guide et les formations sur l’arbitrage au niveau LBTT.
Point d’action : Jean-Luc Potdevin.

3. Candidats pour passer JA2, JA3
 Comment motiver des candidats pour passer JA2, JA3 ?
Motivation à transmettre d’abord par les JA actifs.
 Coûts à charge de qui ?
A charge du candidat.
 Défiscalisation possible ?
Oui.
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4. Fichier éducateurs PRO Bretagne
 Contexte :
Mise à jour effectuée par Kenny pour Fabien Sidney. C’est pour avoir des statistiques au niveau de
la Fédé entre autres sur les rémunérations salariales.
 Demande la CREF LBTT pour un même type de fichier sans les salaires mais pour recenser tous
les entraineurs Bretons (Initiateur, Animateur Fédéral, Entraineur Fédéral, CQP, BE, ….).
Point d’action : Renan Thépaut
 Cartographie régionale des entraineurs Bretons diplômés.
Point d’action : Kenny Renaut

5. Rôle moral des Comités vis-à-vis des éducateurs de club qui ne travaillent pas
pour les Comités
 Qui fait quoi ?
Par exemple pour les CQP, qu’est-ce qu’on fait pour ceux qui n’ont pas leur carte professionnelle à
jour ?
Réponse : il faut attirer l’attention des Comités Départementaux sur ce problème des entraineurs
sans carte à jour au niveau de la validité.
Point d’action : Renan Thépaut

6. Formation en partenariat avec les CRIB (Centre Ressource Information
Bénévole)
Exemple problème assurance, juridique => voir si leur soutien pourrait être bénéfique.
Point d’action : Patrick Pasco

4. Fiche ou grille pour validation pratique des candidats JA2 et JA3
Réponse de Jean-Luc : il faut être Formateur Officiel pour utiliser ces grilles.
Possibilité d’une solution intermédiaire

5. Formation SPIDD pour JA
 Formation SPIDD pour JA2

Formation effectuée (2 heures) lors de la journée de formation JA2 du 11 janvier 2020 par
Bernard Chapelain.
A améliorer.
Point d’action : Jean-Luc Potdevin.
 Formation SPIDD pour JA3

Non pour cette saison 2019-2020.
A voir pour les prochaines saisons.
Point d’action : Jean-Luc Potdevin.
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6. Formation supplémentaire pour prise en compte nouvelles numérotations
Réponse de Jean-Luc : non.

7. Respectabilité des arbitres
Quelles conditions requises pour être arbitre ?
 Pas de réponse actuellement.

8. Centre de ressources LBTT
Comment avoir une meilleure visibilité sur le nombre d’arbitres formés, en activité, … ?
Point d’action : Jean-Luc Potdevin.

9. Informer la LBTT
Rappel : ne pas oublier de mettre en copie le secrétariat de la LBTT pour tout échange lié aux
informations sur la CREF.

Le responsable de la CREF LBBT,
Alain Tricoire
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