LIGUE DE
D NORM
MANDIE
DE VOLLEY‐BALL
COM
MPTE RENDU DE LA COMMISSION SP
PORTIVE REG
GIONALE SEN
NIORS
Merccredi 08 nove
embre à Hérrouville Saintt Clair

Présentss : Florian BA
ARBEAU, Nico
olas PISSOT, Maryse UMHAUER,
Assiste : Po Chua YANG
Début : 21h
2

ORGANIISATION DE LA CSR

‐ Nicolass se chargeraa de la validation des dem
mandes de re
eport de mattch.
‐ Florian de répondree aux questio
ons des clubs
‐ Po Chu
ua de la vériffication des feuilles de match,
m
d’étab
blir les PV, répondre auxx mails concernant le
règlement
‐ Marysee membre

LES CHA
AMPIONNATSS

Présentaation du PV des journéess 1 à 3 en prrénationale et régionale. Le règlemeent sera appliqué aux
équipes fautives. La CSR proposee de faire dess RIS comme
e ce qui se faait à la FF Vollley.

En préna
ationale :
La renco
ontre PNM0
002 opposan
nt ASPTT Ro
ouen au CS alençonnaiss est perdue par pénalité pour
l’équipe de Rouen (V
Voir PV).
La CSR a autorisé dess reports de match de deernières minutes en raiso
on d’absencee de RPE.
Il semble que le lo
ogiciel fédéraal ne renvoi pas systém
matiquement un mail aaux arbitres lors des
modificaations de caleendrier. La CSR
C va demander à la CRA
A de veiller à ce que les aarbitres puissent être
mis au courant.
Retour sur
s le plateau
u prénationa
al à Saint Lô
ô.
Très bon
nne organisaation du club de Saint Lô
L Volley. Su
ur les gymnaases, celui ou a joué less équipes
garçons est vieillissaant, sombre, lignes de teerrains peu visible
v
et un sol en béto
on ! Rien à dire sur le
gymnasee des filles. Le
L plateau deevait servir de
d support à la formation
n des arbitrees. S’il y a bie
en eu une
formatio
on sur le gym
mnase des filles, ce n’étaiit pas le cas dans
d
le gymn
nase des garrçons puisque ce sont
des arbittres officiels qui étaient présents.
p
A revoir
r
l’utilité
é du plateau
u s’il n’y a pass de candidaats.
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Pour le plateau retour du dimanche 21 janvier à Hainneville, la CSR va demander au club s’il a la
possibilité de monter 4 terrains avec l’espace règlementaire sur chaque terrain car la CSR souhaite
modifier les plannings des matchs.
Des équipes vont faire 3h à 4h de route pour aller sur le site. La CSR ne souhaite pas faire déplacer
des équipes dès 6h du matin et faire rentrer des équipes à minuit un dimanche.
Proposition de programmation à faire valider par le comité directeur du 06 décembre sous réserve
que le club puisse monter 4 terrains :
En féminine sur 2 terrains :
12H
AS HAINNEVILLAISE VOLLEY / ASPTT ROUEN MSA VB
AGGLO SUD VOLLEY‐BALL 76 2 / SPORTING CLUB COUTANCAIS
14H

ASPTT DE CAEN 2 / LOUVIERS VOLLEY‐BALL
EVREUX VOLLEY‐BALL 3 / SAINT‐LO VOLLEY

16H

CO REGION ELBEUVIENNE / AVANT GARDE CAENNAISE

En masculine sur 2 terrains :
12H
VOLLEY CLUB HEROUVILLE 2 / LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY‐BALL
CONTRES ET SMATCHS ALENCONNAIS / ASPTT ROUEN MSA VB 2
14H

AGGLO SUD VOLLEY‐BALL 76 2 / SPORTING CLUB COUTANCAIS
CO REGION ELBEUVIENNE / CAEN VOLLEY‐BALL 2

Si cela n’est pas possible, une demande va être faite au comité directeur pour pouvoir organiser les
plateaux sur 2 sites différents.
En régionale :
Suite à un disfonctionnement du club de Caen VB, les rencontres RMA002 et RMA005 n’ont pas été
joués. La CSR décide de mettre les deux équipes de Caen VB forfait.
Il y a une erreur de saisie de résultat sur la rencontre RMA003 opposant le VBC Flers au VC
Hérouville. Il a été enregistré 3/0 au lieu de 3/F.
La CSR constate qu’il y a beaucoup de demande de report de match sur ce championnat. 16
demandes ont été faites depuis le début.
Les clubs doivent s’habituer à utiliser l’ « espace club » pour effectuer les demandes de report de
match.

LA COUPE DE NORMANDIE

25 équipes inscrites par genre.
Dates des rencontres :
1er tour avant le dimanche 07 janvier
2e tour avant le dimanche 17 février
3e tour avant le dimanche 01 avril
4e tour avant le dimanche 13 mai (quarts de finales)
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5e tour le dimanche 27 mai à Rouen (demi et finales)
Licence autorisé : compétition ou competlib afin de permettre aux équipes départementales de
pouvoir participer. Pas de contrainte sur la composition des équipes en coupe de Normandie, la seule
condition est que les joueurs qui veulent participer aux demi et finales devront être inscrits sur 2
feuilles de matchs jusqu’aux quart de finales (4e tour).
Si plusieurs équipes, la composition de chaque équipe sera fixée lors du 1er tour. Il ne sera pas
possible de passer d’une équipe à l’autre.
L’arbitrage sera effectué par le club receveur.
La CSR souhaite proposer les demi et finales à Rouen pour permettre aux équipes d’assister à un
match de la ligue Mondiale.

QUESTIONS DIVERSES

Nicolas va finaliser les RPE (Règlement Particulier des Epreuves) qui seront soumis au Comité
Directeur du mercredi 06 décembre pour validation avant de les envoyer aux clubs.

Prochaine réunion le mercredi 31 janvier à 21h.

Fin : 24h30

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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