LIGUE DE NORMANDIE
DE VOLLEY-BALL
Compte rendu de la réunion CSR Jeunes
du 14 mai en visioconférence

Présents : François DESHAYE, Danielle FRENEHARD, Marc LE MARCHANT DE TRIGON, Nathalie
VALLOGNES, Frédérique YON,
Assistent : Florian BARBEAU, Mathieu FOUCHER, Po Chua YANG
Début : 17h
Avant de commencer la réunion, notre présidente fait un retour sur la réunion du bureau executif de
la FF Volley avec inviation des présidents de ligue du 13/05 en visioconférence.
Le volley-ball fait partie des disciplines interdites jusqu'au 02 juin. La FF Volley va faire une demande
à la ministre des sports pour mettre en place un volley adapté. Il semblerait que le ballon de volleyball ne soit pas si transmetteur que cela du virus.
Le président de la FF Volley vise un redémarrage du Beach début août et une reprise du volley-ball en
septembre. La FF Volley souhaite réorganiser la coupe de France Jeunes.
VALIDATION DES CLASSEMENTS JEUNES
Les membres de la CSRJ valident les classements à la dernière journée jouée. Concernant les
tournois, en cas d'égalité des points entre plusieurs équipes, le classement sera établi par rapport à
l'équipe la mieux classée sur l'ensemble des tournois.
Il n'y aura pas de classement en M15 6X6 féminin et masculin, une seule rencontre a été jouée avant
le confinement. En M15F et M17F, la commission conservera les classements EST et OUEST.
POINT DAF
La CSR Jeunes s'alignera sur la FF Volley. Si la FF Volley applique les DAF, la CSR Jeunes les appliquera.
8 Clubs ont plus de 50 pts DAF :
ASPTT de Caen : + 73
VC Hérouville : + 60
Evreux VB : + 70
Saint Lô Volley : + 76
SC Coutançais : +172
PL Argentan : + 95
Le Havre EVB : + 146
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Maromme CV 76 : + 80
3 clubs ne sont pas à jour :
AG Caennaise doit 30 pts pour l'engagement en PN, le club a 9 pts et aucun engagement chez les
jeunes (en PN, il y a obligation d'engager 15 pts DAF chez les jeunes)
Caen VB doit 65 pts pour les engagements en PN (30), 2 X R1M (2X10) et 1 R1F (15), le club a 30 pts
COR Elbeuf doit 45 pts pour les engagement en PN (30) et R1F (15), le club a 29 pts
POINT SUR LA COUPE DE FRANCE JEUNES
Le tableau présenté sera corrigé est sera mis dans la plaquette d'Assemblée Générale. Une équipe
était encore qualifiée avant le début confinement.
PEREQUATION M17
Présentation des tableaux (hors forfait) en M17. Les tableaux seront présentés en Assemblée
Générale. La commission souhaite appliquer la péréquation sur l’ensemble des championnats
régionaux jeunes de M15 à M20 dès la saison prochaine. Une proposition sera faite en Assemblée
Générale. La CSR Jeunes demande à Po Chua d'établir une péréquation sur les championnats prénationaux.
BILAN DE LA SAISON ET PERSPECTIVES
Marc sera chargé de faire le rapport d'activité. Les tournois non imposés n'ont pas fonctionné.
Beaucoup d'équipes ne se déplacent pas. Les entraîneurs ont plusieurs obligations sur un même
week-end. Les statistiques sur les licences jeunes de la saison 2016-2017 à 2019-2020 restent
stables.
Concernant les perspectives :
> établir un championnat à l'année pour éviter les problèmes de réservation des gymnases.
> les championnats jeunes démarreront après la Toussaint pour laisser le temps aux clubs de
renouveler les licences.
QUESTIONS DIVERSES
Le Beach Volley :
La FF Volley va mettre en place une coupe de France Beach Jeunes M15 et M17 et une coupe de
France Seniors. La FF Volley souhaite un redémarrage début août avec des finales prévues le weekend
du 19/20 septembre 2020.
La Ligue devra mettre en place une phase régionale et annoncer les finalistes début septembre. Les
villes de Deauville, Cabourg et le Havre pourraient accueillir du Beach.
Proposition de la commission beach :
> 2 dates : le dimanche 23 août et le dimanche 30 août pour les jeunes et seniors
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> Pour participer, les jeunes et seniors devront être en possession d'une licence Beach avant le 1er
tournoi. Pour renouveler la licence, ils devront obligatoirement présenter un certificat médical de non
contre indication à la pratique du Beach.
> Les modalités seront envoyées ultérieurement
La Coupe de France Jeunes :
La FF Volley souhaite réorganiser la coupe de France chez les jeunes :
> une phase régionale sur les 4 premiers tours afin d'éviter aux équipes de se faire éliminer dès le 1er
tour.
> changer les catégories d'âges : M13, M15, M18 et M21
Les membres de la CSRJ ne sont pas favorables à la nouvelle formule de coupe de France jeunes. Le
seul point positive serait l'inscription de nouvelles équipes mais cela restera un championnat
régional.
Les membres sont favorables aux changements des catégories en M18 et M21.
Autres :
Mathieu a préparé une formule sportive. Celle-ci sera envoyée aux membres et sera mise à l'étude
lors de la prochaine réunion de la sportive jeunes le lundi 25 mai à 17h en visioconférence.
Fin : 19h

Marc LE MARCHANT DE TRIGON
Président CSR Jeunes
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