
Compte rendu de Réunion évolution du PPSD
jeudi 23 mai 2019

Présents : Philippe COMMUNAUDAT, Yolande COMMUNAUDAT, Nicolas HUGEDE, ackie 
RACINAIS, Guillaume ROQUES.
Absent excusé : Jacky RICHEUX, Chantal LASSUS
Invités : Howard Catherine (BEES 2 salarié du CD34)
Clubs présents : Frontignan, Lattes-Védas, Lunel, Montpellier

Début de la réunion : 18h30

Afin de faire évoluer le PPSD et les stages qui ne correspondent plus aux attentes et aux besoins des
clubs le comité a convié les clubs à une réunion.
Les clubs de Frontignan, Lattes-Védas, Lunel et Montpellier sont présents.

Evolution du PPSD :
Mise en place par les clubs d’un créneau spécifique pour l’accès au haut niveau :

• pour les clubs ETAF ou en démarche pré-ETAF (selon critères du CRTAO)
• 1 créneau de 2h par semaine, sélection des jeunes sur niveau de scores ETAF pour le début 

de saison
• ouvert 1 fois par mois aux jeunes des clubs environnants, sur des critères de motivation plus 

que de performance
Le comité décidera lors de la prochaine réunion du budget qu’il peut allouer pour aider les clubs 
dans la mise en place de cette action.

Evolution des stages :
• niveau national : organisé par le comité, nombre de places limitées pour améliorer la qualité,

tourner sur les différents clubs, durée de 3 jours à chaque vacances scolaires (5 jours pour 
celui d’avril, avec possibilité de le coupler à la compétition organisée par le club de Lattes-
Védas)

• niveau départemental/régional : organisé par les clubs à leur demande avec présence de 
l’entraineur de club

• entraineurs : organisation par le comité d’un stage à destination des entraineurs de clubs, en 
priorité pour ceux diplômés ou en cours de formation, 1 fois par trimestre

Prochaine réunion : jeudi 20 juin à 18h00
Réunion des présidents rentrée : 6 septembre à 18h30
Réunion de rentrée du comité : vendredi 30 aout à 18h00
Fin de la réunion : 20h30.


