LIGUE DE NORMANDIE
DE VOLLEY‐BALL
COMPTE RENDU DE LA REUNION SPORTIVE JEUNES
LUNDI 25 SEPTEMBRE A HEROUVILLE SAINT CLAIR

Présent(e)s: Nathalie VALLOGNES (Présidente LNVB), Nicolas PISSOT (Président CSR), Gaelle
RAMARQUES (Secrétaire), Frédérique YON (Présidente CD50), Danielle FRENEHARD (représentante
CD61),
Assistent: Mathieu FOUCHER, Po Chua YANG,
Début: 20h00
Les comités ont été invités à participer à la réunion pour la mise en place des championnats jeunes
de M15 à M20. Nathalie remercie les personnes présentes.
Retour sur le 1er tournoi M15 régional organisé à Argentan le dimanche 24 septembre 2017.
Ce tournoi comptera dans les DAF (Devoirs Accueil et Formation) des clubs.
11 équipes féminines présentes sur 18 possibles
1 équipe masculine présente sur 11 possibles
1 équipe mixte
De manière générale, il sera privilégié des plateaux géographiques pour éviter de longs déplacements
sur la région.
Au‐delà d’un ou deux rassemblements annuels, seul un intérêt sportif peut justifier de faire déplacer
les équipes sur la région entière.

CHAMPIONNAT M17
Formule sportive:
Les rencontres sont implantées le samedi après‐midi à partir de 13h30 (début des rencontres) afin
de permettre aux jeunes et encadrants de pouvoir regagner leurs équipes seniors.
> J1:
Plateau régional, pas de comptage de pts sur ce plateau. Le tournoi comptera dans les DAF
> J2 à J7:


Plateaux géographique: poule EST et poule OUEST



comptage des points sur les plateaux : 1er = 10 pts ; 2e = 8 pts ; 3e = 6 pts ; 4e = 5 pts ; 5e = 4
pts ; 6e = 3 pts ; 7e = 2 pts ; 8e et + = 1 pt
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A issue des plateaux, les 3 meilleures équipes de chaque poule se rencontreront sous forme
de championnat « Aller ». Les autres équipes continueront de jouer sous forme de plateaux.

> Journées 8 à 9:
Poule Excellence:
Formule championnat « match Aller » en 2 sets gagnants de 25 pts avec 2 pts d’écart. En cas
d’égalité, un tie‐break en 15 pts avec 2 pts d’écart.
A l’issue de ces 2 journées, les équipes classées 1er et 2e seront qualifiées pour les finales, les équipes
classées 3 à 6 feront un match de barrage.
Poule Honneur:
1 plateau central sur chaque journée.
> Journée 10: sur un même site
Poule Excellence: Places 1 à 6
Matchs de barrage
1 / 2 finales
Match 3
Match 1
Equipe 2 / Vainqueur match 1
Equipe 3 / Equipe 6
Match 2
Equipe 4 / Equipe 5

Match 4
Equipe 1 / Vainqueur match 2

Finales
Place 1/2 :
Vainqueurs match 3 / match 4
Place 3/4 :
Perdants match 3 / match 4

Match 5‐places 5/6
Perdant match 1 / Perdant match 2
Poule honneur: Places 7 et +
Formule plateau
Participation:
La mixité n’est pas autorisée. Elle sera mise à l’étude est sera proposée à l’Assemblée Générale sous
réserve de validation par les médecins de la ligue.
Pour éviter toute dérive, le regroupement des licences est autorisé à condition que les clubs
appartiennent à un bassin de pratique (Zénith).
Jeu à 5 autorisé:
 Un joueur fantôme devra être identifié sur chaque rencontre.
 L’équipe sera déclassée à chaque fin de tournoi.
 Elle ne gagnera pas de points sportifs
 Elle comptera dans les DAF
Les équipes qui s’engageront au‐delà de la 4ème journée ne seront pas comptabilisées dans les DAF.
Elles pourront cependant participer et seront comptabilisées dans le classement sportif.

DAF (Devoirs Accueil et Formation):
Pour valider les DAF, chaque équipe devra participer à un minimum de 7 journées sur les 10
proposées.
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Proposition d’implantation:
Journée

Féminin

Masculin
Ouest
Est
Caen
Hérouville Saint Clair
Coutances
Gaillon
Argentan
Vernon
Caen VB
Agglo Sud 76 VB
Coutances
ASPTT Rouen
Lisieux
Bernay
Caen VB
Louviers
ASPTT de Caen
Le Havre
Argentan
Maromme
Coutances
Evreux
Alençon
Bernay
AG Caennaise
ASPTT Rouen
Coutances
Agglo Sud 76 VB
Excellence: Maromme
Excellence: Maromme
Honneur: Club concerné
Honneur: Club concerné
Excellence: Caen
Excellence: Hérouville
Honneur: Club concerné
Honneur: Club concerné
Appel à candidature
Ouest

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Est

Pour pouvoir organiser la dernière journée, il faut un lieu avec 8 terrains.

CHAMPIONNAT M15
Formule sportive:
Les rencontres sont implantées le samedi après‐midi à partir de 13h30 (début des rencontres) afin
de permettre aux encadrants de pouvoir regagner leurs équipes seniors.
> J1:
Plateau régional, pas de comptage de pts sur ce plateau. Le tournoi comptera dans les DAF
> J5:
Tournoi de Noel 6X6 avec dotation de ballons pour les 3 premières équipes de chaque genre. Ce
tournoi comptera dans les DAF
> J2 à J4 et J6 à J8:



Plateaux géographique
Comptage des points plateaux : 1er = 10 pts ; 2e = 8 pts ; 3e = 6 pts ; 4e = 5 pts ; 5e = 4 pts ; 6e =
3 pts ; 7e = 2 pts ; 8e et + = 1 pt
 A issue des plateaux, les 2 meilleures équipes féminines de la poule OUEST et les 4 premières
de la poule EST se rencontreront sous forme de championnat « Aller ». Les autres équipes
continueront de jouer sous forme de plateaux.
 En masculin, les 4 meilleures équipes de la poule Est joueront contre les 2 équipes de la
poule Ouest, format coupe de France jeunes
1er Ouest / 2e et 3e Est
2e Ouest / 1er et 4e Est
> Journées 9:
Poule Excellence:
En féminin : formule championnat « match Aller » en 1 set gagnant de 25 pts avec 2 pts d’écart.
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A l’issue de la journée, les équipes classées 1er et 2e seront qualifiées pour les finales, les équipes
classées 3 à 6 feront un match de barrage.
En masculin: formule coupe de France jeunes, les matchs se joueront en 2 sets gagnants de 25 pts
avec 2 pts d’écart. En cas d’égalité, un tie‐break en 15 pts avec 2 pts d’écart.
A l’issue de la journée, les équipes classées 1er de chaque poule seront qualifiées pour les finales, les
équipes classées 2 à 3 feront un match de barrage.
Poule Honneur:
1 plateau central.
> Journée 10: sur un même site
Poule Excellence: Places 1 à 6
Matchs de barrage
1 / 2 finales
Match 3
Match 1
Equipe 2 / Vainqueur match 1
Equipe 3 / Equipe 6
Match 2
Equipe 4 / Equipe 5

Match 4
Equipe 1 / Vainqueur match 2

Finales
Place 1/2 :
Vainqueurs match3 / match 4
Place 3/4 :
Perdants match 3 / match 4

Match 5‐places 5/6
Perdant match 1 / Perdant match 2
Les matchs se joueront en 2 sets gagnants de 25 pts avec 2 pts d’écart. En cas d’égalité, un tie‐break
en 15 pts avec 2 pts d’écart.
Poule honneur: Places 7 et +
Formule plateau
Participation:
La mixité est autorisée uniquement dans le championnat masculin.
Pour éviter toute dérive, le regroupement des licences est autorisé à condition que les clubs
appartiennent à un bassin de pratique (Zenith).

Jeu à 3 autorisé:
 Un joueur fantôme devra être identifié sur chaque rencontre.
 L’équipe sera déclassée à chaque fin de tournoi.
 Elle ne gagnera pas de points sportifs
 Elle comptera dans les DAF
Les équipes qui s’engageront au‐delà de la 4ème journée ne seront pas comptabilisées dans les DAF.
Elles pourront cependant participer et seront comptabilisées dans le classement sportif.
DAF (Devoirs Accueil et Formation):
Pour valider les DAF, chaque équipe devra participer à un minimum de 7 journées sur les 10
proposées.
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Proposition d’implantation:
Journée

Féminin
Ouest

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Masculin
Est

Saint Lô
ASPTT de Caen
Alençon
Tourlaville
Carpiquet
Coutances

Ouest

Est

Argentan
Evreux
Agglo Sud 76 VB
Les équipes
Le Havre
Gisors
intégreront le
Arche
Dieppe
Tournoi de Noel 6x6 avec dotation à Argentan
Ivry la Bataille
Dieppe
championnat
Vernon
ASPTT Rouen
M15‐F
Elbeuf
Le Havre
Maromme
Lisieux

Pour pouvoir organiser les deux dernières journées, il faut un lieu avec 8 terrains.

CHAMPIONNAT M20
2 équipes inscrites en filles et 4 en garçons.
Il sera proposé aux équipes féminines d’intégrer le championnat régional 1 féminin.
DAF (Devoirs Accueil et Formation):
Pour valider les DAF en championnat régional senior, 6 jeunes minimum devront être inscrites sur la
feuille de match sur 7 journées minimum.
Afin de lancer le championnat M20‐M, la CSRJ propose 4 tournois sur la première phase. Chaque
équipe reçoit une fois.
Proposition d’implantation:
Journée
2
4
5
6

Masculin
Le Havre
Gaillon
Saint Lô
Louviers

Les inscriptions pour des nouvelles équipes devront se faire avant le 07 décembre.
Frédérique YON veut bien s’occuper du championnat M15 poule OUEST et Danielle FRENEHARD du
championnat M17 poule EST.
Gaelle RAMARQUES s’occupera des poules EST en M15 et M17.
Fin 00h30

Ligue de Normandie de Volley‐Ball
Maison des Associations – 1018, Quartier du Grand Parc – 14200 Hérouville Saint Clair – Tél : 02.50.01.95.18
Antenne : 1 rue Masson – 76350 Oissel – Tél : 07.68.87.91.02
Email : volleyballnormand@gmail.com
Site : volleyballnormand.fr
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