
REUNION 1 ZENITH BASSIN DE PRATIQUE 0020
(ASPTT DIJON, FONTAINE VB, DTVB)

Réunion début de saison 2014/2015 Rédacteur : Chrystel BERNOU, CTS
Date : Mercredi 5 novembre 2014           Lieu : FONTAINE LES DIJON  gymnase des Cortots
Participants :

- Référent : Chrystel BERNOU, CTS BOURGOGNE
- Représentant club DTVB : Larbi SAHNOUNE, président
- Représentant club FONTAINE : Christine GOND, présidente
- Représentant club ASPTT DIJON : Christophe PROUX, président

Le bassin 0020 se réactive du fait de jeunes esseulés en catégorie M17 masculins et M13 
masculins et féminines.

Les projets par catégorie :

1) M17 masculins FONTAINE support (accueil DTVB) => championnat régional jeune et 
peut-être championnat départemental masculins

2) M13 masculins FONTAINE support (accueil DTVB) => championnat départemental 
jeunes et regroupements régionaux

3) M 13 filles DTVB support (accueil FONTAINE) => championnat départemental jeunes et 
regroupements régionaux

1) Créneaux mutualisés :
Pour les M13, chacun s’entraine dans son club (2 créneaux 1h15/1h30 par semaine pour chaque 
club) mais les joueur(se)s peuvent aller sur les créneaux de l’autre club s’ils le souhaitent.
Par contre, le vendredi des week-ends de championnat départemental, regroupement de tous les 
jeunes sur le créneau du club support.

Pour les M17, 2 créneaux de 2h par semaine du club support où les  jeunes du club initial 
viennent s’entrainer avec le club support.
2) Moyens mutualisés (matériels, humains, financiers)

Le matériel pédagogique utilisé est celui des clubs supports.
Les déplacements sont à la charge soit du club initial ou du club support en fonction des 
circonstances pour les compétitions et des parents pour les entrainements.
C’est le club support qui fournit l’entraineur de l’équipe constituée ou co-entraineurs.

Nécessité d’acheter 1 ou 2 jeux de maillots supplémentaire (garder facture pour participation 
FFVB possible)

3) Encadrement technique (du club support)



*M17 masculins FONTAINE :
Quentin PETITLAURENT = > rentre en formation BEF5 (tutelle d’un entraineur BEF4 du club)

*M13 masculins FONTAINE :
Léo VATONE => rentre en formation BEF5 (tutelle d’un entraineur BEF4 du club)
Joël GOND => BEF4

*M13 féminines DTVB :
Julien ARESCALDINO (sera sous tutelle d’un futur salarié du club)

4) Echanges/Communication entre le club initial et le club support :
Par mail et téléphone principalement suivant les besoins.

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

Les 5 projets individuels de formation prévus à ce jour sont en cours et doivent être rendus 
rapidement (délai 1 mois max).

Remarque :

Le club de l’ASPTT DIJON est totalement partie prenante du projet mais n’a pas de besoin 
particulier pour le moment et n’a pas non plus de demandes spécifiques des autres clubs du 
bassin à son égard à ce jour.


