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 Procès-verbal de la réunion de la Commission Technique Régionale 

 

22 juin 2020, de 20h30 à 22h40 
Par visioconférence 

 

Diffusion (PV + annexes) : Président du CIBPL, Présidents des Commissions Techniques 

Départementales, Bureau de la CTR, Référents de la CTR, Délégué du Collège, Conseiller 

Technique Sportif, Instructeurs du Collège régional, Responsables Centre régionaux agréés 

 

Présents par téléréunion 

Vice-Présidente CTR :   Anne CORBÉ 

Référent du Collège :  Cédric PEPIN 

Référent Website :  Jean-Luc BLONDY 

Référent TIV :  Yannick LEQUITTE 

Référent Handisub :  Christian CIREFICE 

Finistère :  Roland BOUTIN (Pdt CTD 29) et Cyrille 

BERTAUX 

Ille-et-Vilaine :  Gaby BERGOT (Pdt CTD 35)  

Loire-Atlantique :  Eric LHOTELLIER (Pdt CTD44) 

Maine et Loire :  Paul TERRIER (Pdt CTD 49)  

Mayenne :  Franck VITTE (Pdt CTD 53) 

Morbihan :  Caroline LE NEURES (Pdt CTD 56) 

Sarthe :  Yohann MOITEY (Pdt CTD 72)  

Vendée :  Jean-Michel MONCHATRE (Pdt CTD 85) 

MAITAI :  Jean-Pierre BOUAKAZE 

GT e-learning Paul TERRIER, Stéphane ROUX et Pascal 

MONESTIEZ 

 

Excusés 

Président CIBPL :  Jean-Yves REDUREAU 

Président CTR  Jean-Paul MARTEAU 

Conseillère Technique Sportif  Alix RESPINGER 

Chargée des paiements pour la CTR :  Agnès AUBERT 

Côtes d’Armor :  Javier BADAROZ (Pdt CTD 22) 

Référent Trimix/recycleur :  Fabien CODRON 

 

Absent : 

Référent suivi MF1 :  Frédéric LE SAUX 

Président Adjoint : Claude OLLIVIER 

Représentants centre GLENAN :  Stéphanie VOISEMBERT (directrice) / Bernard 

PHILIPPE (Président) 
 

Pour rappel :  

Les votes se déroulent sans condition de quorum, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Pour ce faire chaque président de 

commission départementale dispose d’un nombre de voix calculé conformément au barème prévu par l’article 4.1.1° des statuts. 
Les délibérations des commissions se font sous réserve de la validation du CDR et ne pourront être rendues exécutoires qu’après 

cette acceptation. : Codep 22 = 64 , Codep 29 = 112 ;Codep 35 = 101 ;Codep 56 =  64 ;Codep 44 = 99 ;Codep 49 = 42 ;Codep 53 

= 17 ;Codep 72 = 37 ;Codep 85 = 59 ; Total = 595
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La réunion commence à 20h30. 

1 Information sur les activités du Collège 
- GT E-Learning : 

o Une mise à jour (et un complément) des supports actuels est en cours. 

o Stéphane, pilotera ce GT. Stéphane a présenté les objectifs concernant la mise à 

jour des supports existants et les perspectives des nouveaux. Présentation efficace 

et rapide. 

- 1 réunion de collège est prévue pour clore l’année (réunion administrative). 

- Les sujets de GP-N4 sont disponibles sur le drive de la CTR. 

- L’élongation du cursus d’Instructorat Régional d’une année, à cause du Covid. Au niveau 

national, les INs 2020 ont la même dérogation. 

 

2 Bilan MF2 2019-2020 
Travail à distance sur la pédagogie pendant le confinement : 

- Certains des stagiaires ayant des tableaux blancs chez eux, nous avons pu réaliser des 

présentations à distance. Les différents types de péda ont pu être pratiqué. La péda orga se 

prêtant bien à ce système. Au total 35 créneaux ont été proposés pour 90 présences 

stagiaires donnant un total d’environ 180h de Blizz. Il est important de remercier les 

instructeurs pour leurs participations, sans eux nous ne pourrions pas le faire. 

- Avec le COVID, les activités mer du MF2 n’ont pu être réalisées, toutefois nous avons 

réalisé 434 ½ journées de formation (155 sur l’initial et 279 sur le stage de situation), nous 

n’avions que des stagiaires BPL sur les journées. Les actions se sont déroulées sur Nantes 

(ligue de Foot) et sur la base fédérale, au CAP Trébeurden. 

- En perspectives 3 stagiaires MF2 souhaitent aller sur la session de Septembre à Niolon. 

Mes vœux de réussites les accompagnent. 

- Pour 2020-21, la reconduite sur le même principe de fonctionnement est prévu. 

 

3 Stage initial MF1 en visioconférence 
Durant la période du confinement, un stage initial a été réalisé dans sa totalité en visioconférence. 

Initialement, 3 stages initiaux étaient proposés au printemps :  

- Léo Lagrange à Camaret (aucun stagiaire) 

- CIP Glénan (1 stagiaire) 

- CTD 72/CTD 85/Subévasion (8 stagiaires) 

 

Avec accord du Pdt du CIBPL, le stage initial CTD 72/CTD 85/Subévasion, organisé par Thierry 

DUTIN, s’est réalisé en visioconférence. Le stagiaire du CIP Glénan a suivi également ce stage. 

 

Une enquête a été réalisée à l’issue du stage (cf Annexe 1) 

 

Outils utilisés : 

- Blizz : 1 session par groupe 

- Google Drive pour les travaux de groupe 

 

Retour demandé pour la prochaine CTN. 

 

4 Stage et examen 2020 
Revu du planning en séance. 
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 5 Handisub 
EH2 ➔ Supprimé car personne sensible 

Mais chaque CTD peut faire des EH1 ➔ Handicap modéré 

 

6 TIV 
Relance des présidents de CTD 

Indemnisation des déplacements formateur pour les recyclages doit être prise en charge par les 

Comités Départementaux. 

Réunion avec les formateurs début septembre. 

 

7 Théorie Anticipée 2020 
La théorie anticipée, initialement prévue le 4 avril 2020 mais annulée pour raison sanitaire 

(COVID 19), a été reprogrammée le 27 juin 2020. 

 

7.1 Rappel des règles de modification des sujets 
Pas de modifications des sujets sans l’accord soit du délégué du collège ou du président de la 

CTR. 

 

7.2 Rappel des règles de confidentialités, de respects d’horaires 
Confidentialité : 

Copie anonymisée mais il faut cependant porter l’attention sur les points suivants : 

- Anonymat dévoilé par l’attribution de N° connu, avant les épreuves 

- Adaptation à l’utilisation de planches annotables (voir MFT) 

Au cours des délibérations éviter au maximum des impressions papier des notes pour limiter les 

risques de diffusion de notes. 

 

Horaires : Chaque épreuve doit débuter en même temps sur chaque centre, 

8h15 -17h30 

Un planning est proposé pour validation en fonction de l’organisation des centres dans la 

procédure « Jury » présentée en séance. 

 

7.3 Centres d’examen 
En raison des consignes sanitaires en lien avec le COVID 19, 5 centres d’examen sont proposés 

aux candidats. 

 

Les lieux de passage de la THA : 

- Rennes : Maison des sports 

o Président de jury : Stéphane GUIBOUT 

o Délégué CTR : Pascal YAN 

o Organisateur : Gaby BERGOT 

- Nantes : Maison des sports 

o Président de jury : Guillaume HAVERBEQUE 

o Délégué CTR : Stéphane ROUX 

o Organisateur : Eric LHOTELLIER 

- Quimper : Maison des Sports 

o Président de jury : Jean-Luc BLONDY 

o Délégué CTR : Stéphanie QUEMENER 

o Organisateur : Roland BOUTIN / Cyrille BERTAUX 

- Mayenne : Lycée professionnel Don Bosco 

Président de jury : Antony CHANTEPIE 
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 Délégué CTR : Dominique ROTA 

Organisateur : Franck VITTE 

- Lorient : Siège CIBPL 

o Président de jury : Christophe LE COQ 

o Délégué CTR : Cédric PEPIN 

o Organisateur : Caroline LE NEURES 

 

7.4 Suspension des attestations de notes aux candidats 
Non délivrance d’attestation de réussite pour limiter l’exode des NIV pour les prochaines années. 

 

7.5 Outils drive 
Les outils sont présentés dans la procédure « Jury » présentée en séance. 

 

7.6 Remboursement 
La CTD 35 fait remarquer les années précédentes les frais de déplacements et de repas étaient 

pour tous les membres des jurys et non seulement au Président de Jury et Délégué CTR. 

Donc, la CTR prendra en charge les frais de déplacement et de repas des membres des jurys. 

8 Info sur la CTN 

8.1 Réunion CTN 
La réunion CTN de mai a été annulée. 

 

8.2 Stage final et examen MF2 
Les stages finaux et les examens de mai et juillet ont été annulés. 

A ce jour, pas d’annulation de prévue pour septembre. 

Un stage final et un examen sont proposés durant les vacances de la Toussaint à Hendaye (du 17 

au 30 octobre 2020). 

 

8.3 MFT / MF2 
La partie MF2 du MFT est en cours de refonte. La nouvelle version a été envoyée aux CTR pour 

relecture. 

Cédric Pépin a transféré aux membres du collège, puis a compilé les retours. 

 

9 Questions diverses : 
- Livret péda MF1 – Ancien vs nouveau 

- Question de club : Préconisation par rapport aux baptêmes ➔ toujours déconseillé 

 

Fin de réunion à 22h40. 

 

Prochaine réunion Samedi 3 octobre 2020 à Lorient 

 

 

                                                                                                                 Le président de la CTR         

                                                                                                    P.O. La Vice-présidente de la CTR 

 
     ANNE CORBÉ  


