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Réunion Commission Technique 
Lundi 08 Octobre 2012 à 20h00 

 
 
Présents : Michel DEMARET, Didier LAMM, Jean-Marie SCHNEIDER, Roland VINOT 
 
Invités : Claude BERNARDIN, Aurore DUSSART  
 
 
Présentations : 

 Fonctionnement de la Commission Technique.  

 Domaines d’intervention de la Commission Technique : Formations d’entraîneurs, stages 
joueurs, détections et sélections. 

 Actions mises en place par la Commission Technique lors des dernières olympiades dans 
les quatre domaines d’intervention. 

 Planning des actions techniques de septembre 2012 à juin 2013. 

 Formations d’entraîneurs et stages joueurs à l’occasion des vacances de Toussaint 2012. 

 Liens avec la Commission Développement : Public 4-7ans, PPP, Fit Ping Tonic. 
 
Décisions : 

 Nomination de Jean-Marie SCHNEIDER comme responsable de la Commission Technique. 

 Détermination des membres de la Commission de Sélection : 
- 4 Membres de droit : Jean-Marie SCHNEIDER, Michel DEMARET, Roland VINOT et 

Didier LAMM. 
- 5 Membres invités non membres du CD54, et présents régulièrement dans les salles. 

 Mise en place d’une formation d’Entraîneur Départemental en soirées en février/mars 2013. 

 Confirmation des tarifs de la formation d’Entraîneur Départemental : 192 € en pension 
complète, 92 € en ½ pension, et 70 € avec repas tiré du sac. 

 Désignation de l’entreprise Didier LAMM pour l’encadrement des actions techniques mises 
en place par le CD54 à l’occasion des vacances de Toussaint. L’entreprise Didier LAMM 
devra transmettre une proposition tarifaire au CD54 pour ses interventions. 

 Solliciter les cadres professionnels licenciés en Meurthe-et-Moselle, brevetés d’Etat ou 
titulaires d’un Certificat de Qualification Professionnel (CQP), pour l’encadrement à titre 
individuel d’actions techniques organisées par le CD54. 

 
Propositions : 

 Bourses définies par avance et paiement directement par le CD54 sur justificatifs pour les 
aides au haut niveau, et non plus simples versements aux familles. 

 
A décider, réaliser ou mettre en place : 

 Planning des actions techniques de juillet et août 2013. 

 Cadres intervenants sur les actions techniques mises en place par le CD54 à l’occasion des 
vacances de Noël 2012, Février, Pâques et été 2013. 

 Plan d’Actions Techniques (PAT) pour l’olympiade 2012/2016. 

 Place de la Commission Départementale Jeune (CDJ) au sein du CD54. 

 Répartition des rôles de chacun au sein de la Commission Technique. 

 Sollicitation des 5 membres invités de la Commission de Sélection ; David LAURRIN, 
Thierry RUBIN, Tony BOURRIER, Vanessa THOUAILLE … 


