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CF tableau des cas de figures :
GSA avec 2 équipes fé
éminines ett/ou 2 équiipes mascullines en nattionale :
GSA
Féminin
1ère équipe
DAF NAT
2ème équipe
DAF NAT
3ème équipe
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GSA n’ayant pas d’équipe en nationale
GSA
Féminin
1ère équipe
DAF du niveau de pratique
2ème équipe
+10
3ème équipe
+10
4ème équipe
+10
5ème équipe et +
0
Cas de figure pour la régionale :
GSA
1er choix :
15 pts
+10
+10
+10
0

1ère équipe
2ème équipe
3ème équipe
4ème équipe
5ème équipe et +

Masculin
DAF du niveau de pratique
+10
+10
+10
0

Féminin ou Masculin
2e choix
3e choix :
30 pts
1 500 €
+10
1 500 €
+10
1 500 €
+10
1 500 €
0
0

Précisions :
Sur les DAF d’un GSA engageant une seule équipe en prénationale ou régionale, il n’y a pas de
distinction de genre à avoir chez les jeunes pour valider les DAF.
Sur les DAF d’un GSA disposant d’une équipe masculine et d’une équipe féminine : Les clubs
peuvent remplir leurs obligations quantitatives de licenciés et d’unités de formation, sans faire la
distinction du genre, tout en cumulant les obligations de chaque équipe.
Le choix sera laissé aux clubs en difficulté de choisir en fin de saison l'équipe qui sera
rétrogradée.
Les équipes qui n’auront pas rempli leurs DAF seront rétrogradées dans la division inférieure.
Comment obtenir des points :
Engagement d’équipes jeunes :
1 équipe 6X6
1 équipe 4X4
1 équipe 2X2
1 équipe en CDF jeunes
* forfait = 0 pt ; éliminée au 1er tour = 2 pts ; éliminée au 2e tour = 4 pts ;
Etc.…

15 pts
10 pts
5 pts
2 pts par tour

Organisation d’un événement :
National (finale de coupe de France jeunes, match équipe de France …)
Frébourg, JRVB, Assemblée Générale de la ligue,
Accueil des plateaux jeunes de M20 à M9, Baby et interdépartementaux
Loisirs (plateaux interclubs, inter‐comités … en dehors des organisations internes)

30 pts
15 pts
5 pts/plateau
3 pt/plateau

La formation :
1 stagiaire féminin qui valide le diplôme BEF 5 ou BEF4 au cours de la saison
1 stagiaire masculin qui valide le diplôme BEF 5 ou BEF4 au cours de la saison
1 stagiaire féminin qui valide le diplôme d’arbitre départ. ou jeune au cours de la saison
1 stagiaire masculin qui valide le diplôme d’arbitre départ. ou jeune au cours de la saison
Accueil d’un étudiant STAPS pour un stage sous convention avec l’Université
1 jeune au Centre Régional d’Entraînement
1 jeune au Centre Départemental d’Entraînement (validation par les CD)

5 pts
3 pts
3 pts
2 pts
1 pt
2 pts
1 pt

Le travail des clubs :
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Section sportive dans un collège ou un lycée avec l’aide du GSA
Section Baby Volley (minimum 6 jeunes)
Section Baby Volley (minimum 6 jeunes) encadrée par un EEVB
Club Jeunes (maximum 2 conventions)
Section Volley Santé, Soft Volley (avec convention)
Section Beach Volley avec au moins 2 équipes qui participent aux championnats FFVB
Ecole de volley avec EEVB les 12 jeunes doivent être identifiés sur le site fédéral
Opération Smashy (maximum 8 classes)
Un cycle TAP

10 pts
3 pts
5 pts
5 pts
5 pts
5 pts
5 pts
2 pts/classe
2 pts

Autres :
Participation régulière à la vie de la ligue
Professionnalisation (pour 1 ETP)
Service civique (par volontaire)

3 pts
3 pts
2 pts

Cette liste n’est pas fermée. Il sera possible de l’élargir pour les prochaines saisons.
Exemple 1 : un club engage une équipe en prénationale :
 24 licences dont 12 jeunes minimum
 30 pts dont 15 pts minimum en équipes jeunes
L’équipe peut obtenir ses DAF de différentes façons
Obligation de 15 pts minimum en équipes jeunes = le club doit engager une équipe de 6X6 ou une équipe de 4X4 +
une équipe de 2X2
Les 15 autres points peuvent être obtenus par des engagements d’équipes jeunes supplémentaires, sur l’organisation
d’un événement, sur de la formation, le travail dans son club, etc …
Exemple 2 : un club engage une équipe en régionale :
Si le club choisit la 1ère option :
 12 licences dont 6 jeunes minimum
 15 pts
Les 15 pts peuvent être obtenus par des engagements d’équipes jeunes, sur l’organisation d’événement, sur de la
formation, le travail dans son club …
Si le club choisit la 2ème option :
 30 pts (Cas où le club n’a pas assez de licenciés et de licenciés jeunes)
Les 30 pts peuvent être obtenus sur l’organisation d’événement, sur de la formation, le travail dans son club, etc …
Si le club choisit la 3ème option :
Le club a la possibilité de donner une compensation de 1500 € s’il ne souhaite pas passer par les options 1 ou 2.
Exemple 3 : un club engage une équipe en prénationale et en régionale :
 24 licences dont 12 jeunes minimum
 40 pts dont 15 pts minimum en équipes jeunes (10 pts par équipe senior supplémentaire)
Obligation de 15 pts minimum en équipes jeunes = le club doit engager une équipe de 6X6 ou une équipe de 4X4 +
une équipe de 2X2
Les 25 autres pts peuvent être obtenus par des engagements d’équipes jeunes supplémentaires, sur l’organisation
d’un événement, sur de la formation, le travail dans son club, etc …
Exemple 4 : un club évoluant en nationale engage une prénationale et une régionale :

Obligations nationales + 20 pts (10 pts par équipe senior supplémentaire)
L’équipe peut obtenir ses 20 pts de différentes façons par engagements d’équipes jeunes supplémentaires, sur
l’organisation d’un événement, sur de la formation, le travail dans son club, etc …
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