LIGUE DE NORMANDIE
DE VOLLEY‐BALL
COMPTE RENDU COMMISSION SPORTIVE REGIONAL JEUNES
Dimanche 18 mars à Caen

Présents : Nathalie VALLOGNES, Gaelle RAMARRQUES, Danielle FRENEHARD, Cyril THOMASSIN,
Excusés : Frédérique YON, François DESHAYE,
Assiste : Po Chua YANG
Début : 12h30

FIN DE CHAMPIONNAT

Il faudra rapidement envoyer un mail d’appel à candidature à l’ensemble des clubs de la région pour
l’organisation des journées 10 des championnats M15 et M17 en précisant que la priorité sera
donnée aux clubs se trouvant sur l’axe Caen‐Rouen.
Le club qui reçoit doit avoir 2 gymnases pour pouvoir recevoir la poule Excellence et Honneur en
même temps.
Rappel des dates : samedi 07 avril pour les M15 et samedi 14 avril pour les M17.
Il faut demander en parallèle aux clubs d’Herouville et ASPTT de Caen la possibilité d’organiser ces
deux manifestations si la ligue ne reçoit aucune candidature.
Il faudra relancer les clubs sur Rouen ou autour de Rouen pour organiser le plateau de rattrapage
M15 le samedi 26 mai.
En M15, les équipes féminines de la poule Excellence souhaitent jouer en 6X6. La CSRJ informe qu’il
n’y aura pas de changement de règlement en cours de saison.
Pour les équipes des poules « excellence » qui ont fait forfait sur la 9e journée des championnats
M15/M17, par rapport à leur classement, elles joueront les matchs de barrage pour se qualifier aux
demi‐finales.

DAF

DAF nationaux : un club est en difficulté, il s’agit de Caen Volley‐Ball pour manque de participation de
leur équipe M13M dans le championnat du CD14. Il faudra alerter le club et son comité.
Il faudra aussi établir les DAF régionaux, certains clubs pourraient être en difficulté.
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JRVB (Journée Régionale du Volley Ball)

Il faudra faire une relance à l’ensemble des clubs. S’il n’y a pas de candidature, le tournoi sera annulé.
Il faudra établir un cahier des charges.

VOLLEY NATION LIGUE

Pour information, c’est les comités départementaux qui se chargeront des ramasseurs de ballons.
- Le CD76 le vendredi 25 mai
- Le CD14 et 27 le samedi 26 mai
- Le CD50 et 61 le dimanche 27 mai

RETOUR SUR LE PROJET SPORTIF JEUNES

Présentation du projet par Cyril et Gaelle. Nathalie informe qu’il faut être vigilent. Si on peut faire un
championnat de grande région chez les seniors, il faut faire attention aux petites catégories,
notamment sur les déplacements, l’encadrement etc…
Cyril informe que le but du projet et de permettre aux équipes de jouer à leur niveau. Les équipes les
plus fortes se rencontreront plus souvent. Cela pourrait remettre de l’intérêt dans les championnats
jeunes.
Pour certains membres, il faut réduire le nombre de phases proposées.
Concernant le regroupement de clubs pour le championnat M15 6x6, les membres sont plutôt
favorables à condition que ce soit des clubs qui ne peuvent pas proposer du 6x6 par manque de
jeunes …
Il faudra un coordinateur référent pour chapoter les championnats M11/M13 des comités.
Nathalie demande à Cyril de venir au Comité Directeur du lundi 16 avril pour présenter le projet. Si le
comité directeur valide, celui‐ci pourra être envoyé aux clubs.

Fin : 14h
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