
REUNION ZENITH BASSIN DE PRATIQUE 0007 
2015-2016

(VBS, LE CREUSOT VB, VC MÂCONNAIS)
Réunion saison 2015/2016  Rédacteur : Chrystel BERNOU, CTS
Date : 14 janvier 2016 en conférence téléphonique
Participants :

- Référent : Chrystel BERNOU, CTS BOURGOGNE
- Représentant club VC MÂCONNAIS : Nicolas CHARPIN, salarié
- Représentant club VB SENNECEY : Foued BEN JEDDI, salarié
- Représentant club LE CREUSOT VB : Gertie VISSER, correspondant jeunes

Les projets par catégorie :

M13 masculins (accueil VBS) : 1 joueur du Creusot
M15 masculins (accueil VBS) : 1 joueur du Creusot

Il n’y a pas d’actions en place pour les féminines cette saison car il n’y a pas eu de besoins.

Les 2 équipes M13 et M15 participent aux plateaux départementaux et/ou au championnat 
régional jeunes ; et elles participent toutes 2, à la Coupe de France dans ces mêmes catégories.
L’équipe M13 va certainement participer, comme chaque saison, à un tournoi en Alsace.

Mâcon n’est pas impliqué, cette saison, dans l’activité du bassin ; certainement dû à un souci de 
communication en début de saison (cela aurait peut-être pu se faire en M17 et M20 masculins) 
mais cela se fera de nouveau, très certainement la saison prochaine. Le club de Mâcon est en 
pleine restructuration.

Au final, il n’y a pas eu de demande d’Autun, pour intégrer le bassin de pratique.

1) Créneaux mutualisés :

Le club support VBS ouvre ses créneaux d’entrainement, 2 fois par semaine aux joueurs du 
Creusot M15 et M13 : vendredi soir et samedi matin sur toute la saison (pas d’arrêt si les équipes 
sont éliminées en Coupe de France par exemple).

2) Moyens mutualisés (matériels, humains, financiers)

Le matériel pédagogique utilisé est celui du club support.



Les déplacements pour les entrainements sont à la charge soit du club initial, soit des parents 
(principalement des parents).
Les déplacements matchs à l’extérieur sont à la charge du club support.
Le club support qui fournit également l’entraineur de l’équipe constituée.

3) Encadrement technique (du club support)

*VBS M15     :  
Foued BEN JEDDI, DEJEPS VB

*VBS M13 :
Fayçal DALLI, BPJEPS en cours 
(+ Foued BEN JEDDI)

+ Managera match au besoin     :   
Philippe LEMOIGNE, BEES1 VB 
Lionel CANOVAS, président club

4) Echanges/Communication entre le club initial et le club support :
Pas de réunion technique formel, les échanges sont faits par mail et téléphone suivant les 
besoins.

5) Projet de formation individualisé pour chaque jeune ayant une licence open :

2 licences OPEN :
-Paul BOURGEOIS pour jouer en M13
-Leon VISSER pour jouer en M15


