LIGUE DE NORMANDIE
DE VOLLEY-BALL
Compte rendu de la réunion CSR Jeunes
du 25 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
Retour sur la dernière réunion du bureau exécutif de la FF Volley en visioconférence avec invivation
des présidents des ligues.
Le changement des catégories M17 et M20 par M18 et M21 devrait se faire dès la saison prochaine.
La coupe de France Jeunes :
Elle aura un fonctionnement à la carte : les grosses ligues géreront leur phase régionale (sur les 4
premiers tours) tandis que les petites ligues seront gérées par la Commission Centrale Sportive.
Les droits d'inscription des équipes (de la même ligue) seraient reversés aux ligues qui organiseraint
leur phase régionale.
De notre côté, cela va concerner les ligues des Hauts de France, Île de France et Bretagne. Nos
équipes rencontreront uniquement les équipes des ligues des Pays de la Loire ou du Centre Val de
Loire.
Cette proposition sera soumise à la prochaine Assemblée Générale de la FF Volley. Il faudra en
reparler au comité directeur du mardi 26 mai et informer nos délégués pour la refuser.
Le Beach :
Pour la phase régionale, la FF Volley laisserait une souplesse sur les licences. Pour les équipes
qualifiées sur les phases finales, elles devront obligatoirement avoir une licence Beach. Il faudra
attendre d'avoir le règlement.
En raison du confinement, une demande va être faite à la FF Volley pour que l'extension Beach soit
offerte aux licenciés.
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Les propositions de la sportive jeunes
Présentation de la formule sportive par Mathieu FOUCHER.
Ce projet consiste à faire 3 challenges de 3 tournois en M15 ou en M17 sur les périodes Automne,
Hiver et printemps avec des finales.
Cette formule permettra de faire des tournois jusqu'à 32 équipes avec différentes formules.
Le document sera corrigé et sera présenté en comité directeur du mardi 26 mai.
Fin : 18h30
Marc LE MARCHANT DE TRIGON
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