LIGUE DE NORMANDIE
DE VOLLEY‐BALL
COMPTE RENDU COMMISSION SPORTIVE REGIONAL
Jeudi 15 mars à Hérouville Saint Clair

Présents : Nicolas PISSOT (président), Maryse UMHAUER (membre)
Assiste : Po Chua YANG
Début : 20h

LES PV

Présentation des PV n°2 et n°3. Le n°2 n’a pas été présenté lors du Comité Directeur de janvier.
A la lecture des PV, c’est essentiellement des absences de feuilles de match en régionale. Deux clubs
sont concernés par ces absences, il s’agit de Carpiquet et Maromme qui n’a envoyé aucune feuille
depuis le début de la saison. La CSR va faire une dernière relance avant de présenter le dossier en
comité directeur sur les sanctions à prendre pour ces deux clubs. Les deux clubs auront jusqu’au 15
avril pour envoyer les feuilles en retard.

DAF

DAF nationaux : un club pourrait être en difficulté, il s’agit de Caen Volley‐Ball pour manque de
participation de leur équipe M13M dans le championnat du CD14. Il faudra attendre la validation de
celui‐ci. Les DAF nationaux ont été enregistrés sur Internet.
Il faudra aussi établir les DAF régionaux, certains clubs pourraient être en difficulté.

POINT SUR LES CHAMPIONNATS

Prénationale :
Rien à signaler dans le championnat féminin.
En masculin, les rencontres PNM038 du 16/12 et PNM041 du 13/01 ont été rapportées sur le week‐
end du 31 mars/01 avril.
Régionale :
Poule A féminine :
La rencontre RFA025 du 20/01 est reportée au 30 mars
La rencontre RFA039 du 10/02 est reportée au 20 avril
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Poule B féminine :
Absence des résultats des rencontres RFB037 du 09/02, RFB041 du 17/03,
La rencontre RFB044 du 17/03 est reportée au 30 mars
Poule A masculine :
Forfait général du VC Hérouville.
La rencontre RMA017 du 18/11 est reportée au 30 mars
La rencontre RMA061 du 10/02 est reportée au 28 mars
Poule B masculine :
Rien à signaler
Retour sur les plateaux prénationaux. Ceux‐ci ne plaisent pas aux clubs. Le dernier plateau est
excentré (Hainneville). Nicolas propose un challenge de Normandie pour remplacer le plateau
prenationale. Celui‐ci aura lieu en début de saison. Il s’agit de proposer un tournoi de préparation qui
permettra de superviser des arbitres. Il faudra transmettre le dossier à la CRA pour voir si celui‐ci
peut servir de support de formation des arbitres. Sinon, garder des lieux centraux pour organiser les
plateaux PN.
La proposition du challenge sera présentée au Comité Directeur puis à l’Assemblée Générale.

COUPE DE NOMANDIE

Les finales auront lieux à Rouen, le samedi 26 mai pour les féminins et le dimanche 27 mai pour les
masculins. Les matchs seront placés en fonction des matchs de la Nation Ligue.
Nicolas va demander à la commission Financière de pouvoir acheter 2 coupes pour remettre aux
vainqueurs. Nicolas se propose de remettre les récompenses.

ACCESSIONS ET DESCENTES

En l’absence de règlement régional, c’est le RGES qui sera appliqué donc la dernière équipe descend
sportivement dans le niveau inferieur, puis les équipes qui n’auront pas rempli leur DAF.
La CSR souhaite maintenir les poules à 10 en prénationale pour la saison 2018/2019.
Des clubs de national vont redescendre sportivement en prénationale.
La CSR va envoyer la proposition de monter /descente aux clubs.

QUESTIONS DIVERSES

Demande du CS Alençonnais :
L’équipe est forfait lors du plateau mais ne comprend pas la pénalité des moins 3 points au
classement. Les autres années, la pénalité est de moins 1 point.
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Pour répondre au club, la CSR informe qu’en l’absence de règlement cette année, elle a appliqué le
RGES pour toutes les demandes des clubs. Dessus, il est indiqué qu’en cas de forfait, la pénalité sera
de moins 3 points.

Fin : 24h

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