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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LIGUE DE NORMANDIE DE VOLLEY-BALL
SAMEDI 29 JUIN 2019 – ROUEN
ARRÊTÉ AU 29/05/2019

CALVADOS

Total : 47 voix

3

EURE

Total : 55 voix

MANCHE

Total : 22 voix

4

ORNE

Total : 20 voix

SEINE MARITIME

Total : 55 voix

TOTAL: 199 VOIX
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Ordre du jour

- 13h Accueil des représentants des clubs
- Émargement, vériﬁca*on des pouvoirs & du quorum
- 13h30 Ouverture de l’Assemblée Générale
- Allocu*on de la Présidente
- Approba*on du procès-verbal de la dernière AG
- Vote de l’aﬀecta*on du résultat 2017/2018
- Présenta*on et approba*on du Rapport d’ac*vité
- Présenta*on des comptes provisoires
-Présenta*on et vote du projet associa*f
- Les proposi*ons 2019/2020 :
- Vote des tarifs et budget 2019/2020
- Les proposi*ons spor*ves et RGER
- Les proposi*ons arbitrages
- Les proposi*ons techniques
- Les proposi*ons volley santé
- Élec*ons :
- Poste(s) vacant(s) au comité directeur (2 à ce jour)
- Élec*on de délégués des GSA aux AG Fédérales (si nécessaire)
- Récompenses
- Pot de l’ami*é
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PROCÈS-VERBAL AG 2018
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LIGUE DE NORMANDIE DE VOLLEY-BALL
Du 16 juin 2018 à Caen

Clubs présents ou représentés :
Comité 14 Volley :
Présents : ALAS Ganil, ASL Anisy, AG Caennaise, ASPTT de Caen, AS Collège Henri Brunet, AS
Collège J. Monod, Luc VC, ES Carpiquet, VBCA Lexovien, Caen VB,
Absents : AS Epron, AG Deauville, CS Bayeux, AS Collège N. Mandela, AS Collège L.Wallon, AC
Citroën, VC Hérouville
Comité 27 Volley :
Présents : VB Ivry, Volley Vernon St Marcel, AS Collège Ferdinand buisson, Louviers VB,
Arche VB, AS du lycée les Fontenelles, AS Collège Victor Hugo, AS Collège Cervantes, SC de
Bernay, Entente Gisorsienne, Evreux VB, Pacy-Sur-Eure VB, VB Gaillon Aubevoye, AS H. Langlois
Absents : AM Laïque de la Madeleine, Neubourg VB, Gasny Omnisports 91
Comité 50 Volley :
Présents : Saint Lô Volley, SC Coutançais, VB des Grèves, CL Tourlaville, AS Hainneville VB, US
Saint Vaast,
Absents:, ASPL Granville
Comité 61 Volley :
Présents : CS Ferté Macé, VBC Flers, PL Argentan, CS Alençon,
Absent : US Mortagnaise,
Comité 76 Volley :
Présents : Agglo Sud VB 76, Dieppe UC, VB Isneauville BG, Balez O Volley, Le Havre Estuaire
VB, AS Lycée St Joseph, ASPTT Rouen MSA, Co Région Elbeuvienne, AS Lycée André
Maurois, Maromme Canteleu VB
Absents : VB Loisir Isneauville
Comité Directeur de la ligue de Normandie :
Présents : Hassan ALAOUI, Éric BALLE, Marc BRUNNENKANT, Anne CHARRIERAS, Ph il ippe
DA UCHEL , Véronique LAMBERTZ, Patrick LAMOTHE, Pierrick LE BALC’H, Nicolas PISSOT,
Gaelle RAMARQUES, Yves RAS, Maryse UMHAUER, Nathalie VALLOGNES, François DESHAYES
(CD27), Danielle FRENEHARD (CD61), Frédérique YON (CD50)
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Excusés : Ludovic GUIOT, Marc LE MARCHANT DE TRIGON, David FROMENTIN, Jules RODOLPHE
(CD14), Florian BARBEAU (CD76)
Assistent : Nicole MALHADAS, Po Chua YANG,

Total : 173 sur 199 voix

+=+=+=+=+
14h30 – Ouverture de la séance

1/Allocu@on de la Présidente :
-Nathalie VALLOGNES adresse ses remerciements au club de GANIL pour l’organisa*on de ceTe
réunion, ainsi qu’aux clubs présents.
-CeTe saison a été diﬃcile autant sur le fonc*onnement des commissions que sur le plan ﬁnancier.
-Alerte sur une baisse de 10% des licences sur les catégories jeunes.

2/Approba@on du Procès-Verbal de la dernière AG (juin 2017 à Houlgate) :
Aucune ques*on
Vote : Procès-Verbal AG 2017
Pour : 173 voix

3/ Présenta@on et approba@on du rapport d’ac@vité :
-Une première saison « Normande » qui n’a pas été de tout repos, mais qui fait ressor*r la ligue plus
forte de ces appren*ssages pour la saison prochaine.
-Ce fut un travail commun à toutes les bonnes volontés, qui malgré quelques dysfonc*onnements
d’organisa*on s’est plutôt bien déroulé.
-Il est fait état d’un délai trop tardif de l’envoi des documents d’AG aux clubs qui n’ont pu les
lire et les étudier correctement. Notamment pour les clubs représentés n’ont pas pu donner
leurs consignes de votes dans de bonnes condi*ons.
Il faudra faire mieux la saison prochaine.
-Il faut toutefois noter que l’organisa*on de la VNL 10 jours auparavant a fait prendre un gros
retard dans la prépara*on de ceTe AG.
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Vote : rapport d’ac@vité :
Pour : 157 voix
Contre : 0 voix
Absten*on : 16 voix (Louviers Volley-Ball, AS Collège Ferdinand Buisson, AS du Lycée les Fontenelles,
Volley-Ball Gaillon Aubevoye, Entente Gisorsienne, AS Collège Victor Hugo)

4/Présenta@on du Rapport Financier :
Le compte de résultat, provisoire, fait état d’un déﬁcit de 12600 Euros.
Le compte de résultat déﬁni*f, établi par l’Expert-comptable, sera présenté pour valida*on,
lors de l’AG Financière à l’automne.
Une baisse successive des subven*ons et des receTes liées aux licences, et ce, malgré une
poli*que de réduc*on de frais de fonc*onnement n’a pas suﬃ à équilibrer les comptes.
Il faudra con*nuer à être très prudent pour les prochains exercices et essayer de renforcer la
trésorerie.
Sur la ligne VNL, la ligue a essayé de faire au mieux avec le budget alloué. Toutefois, un cahier
des charges non maitrisé, des informa*ons reçues 2 semaines avant l’évènement et une
communica*on quasi inexistante, ont été préjudiciables.

-Bilan déﬁni@f de fusion :
*La CCSR n’a pas validé le moratoire proposé par la juriste de la FFVolley sur les comptes
déﬁni*fs de la ligue de Haute Normandie de volley ball.
*Il devient impéra*f de sor*r de ceTe situa*on. Nathalie VALLOGNES, en concerta*on avec
Jean-Paul DUBIER ont décidé de présenter une proposi*on commune :
Vote 1 - Sur le montant :
Est-ce que les clubs donnent leur accord pour que 1826 Euros (solde entre la diﬀérence de
congés payés à G.Durand moins le solde HN) soient payés par les clubs de l’Eure et de la Seine
Mari*me ?

Vote : apurement de la « deHe » haut-normande
Pour : 112 voix
Contre : 43 voix (Louviers Volley-Ball, AS Collège Ferdinand Buisson, AS du Lycée les Fontenelles, VolleyBall Gaillon Aubevoye, Entente Gisorsienne, AS Collège Victor Hugo, Spor*ng Club de Bernay, Volley
Vernon St Marcel, AS Collège Cervantes, Arches Volley-Ball, AS Collège Hyacinthe-Langlois, Pacy Sur Eure
Volley-Ball, VB Isneauville Bois-Guillaume)
Absten*on : 18 voix (Balez O Volley, ASPTT Rouen MSA VB, CO Région Elbeuvienne, Lycée André Maurois)
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Vote 2 - Sur les modalités :
-Soit par un ajout de 1 Euros sur les licences 2018/2019 (préconisé par la FFVolley),
-Soit par un ajout sur la co*sa*on aﬃlia*on.

Vote : modalité « Vote A »
Pour : 123 voix
Contre : 0 voix
Absten*on : 50 voix (AS Sport et Loisirs Anisy, Avant-garde Caennaise, Elan Spor*f de Carpiquet, Louviers
Volley-Ball, AS Collège Ferdinand Buisson, AS du Lycée les Fontenelles, Volley-Ball Gaillon Aubevoye,
Entente Gisorsienne, AS Collège Victor Hugo, Pacy Sur Eure Volley-Ball, Volley Ball des Grèves, Balez O
Volley, ASPTT Rouen MSA VB, VB Isneauville Bois-Guillaume)

Le résultat de ces votes devra être validé par la FFVolley.
5/Remise des récompenses pour les champions Seniors et Jeunes – saison
2017/2018
*Des ballons sont remis aux vainqueurs de chaque championnat senior et jeunes.

6/Point sur l’Assemblée Générale Fédérale :
-la FFVolley a souscrit un nouveau contrat d’assurance auprès de la MAIF.
Nouveauté sur les licences :
-licence joueur : pour « Compé**on Volley Ball », « Compé**on Beach Volley », Compé**on
Para Volley » et « Compet’lib »
-licence Encadrant-Dirigeant : pour les dirigeants de club et les marqueurs (cer*ﬁcat médical
non exigé).
-licence Encadrant-Encadrement : pour les arbitres, entraîneurs et soigneurs (cer*ﬁcat médical
obligatoire).
*AHen@on, un joueur occupant également la fonc*on de marqueur, d’arbitre, d’entraîneur ou
soigneur, devra avoir deux licences : joueur + Encadrant, (avec une co*sa*on de 5 Euros si la
licence est prise dans le même GSA).
*une seule licence « Encadrant-Encadrement » est nécessaire si le licencié occupe plusieurs
fonc*ons d’encadrement.
*les points DAFS sont aTribués à l’équipe de niveau supérieur.
*Modiﬁca*on de l’appella*on des diplômes d’arbitre.
*Championnat Elite : 16 équipes – Championnat N2 : 4 poules de 12 équipes et championnat
N3 : 8 poules de 11 équipes.
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*il ressort une légère augmenta*on des licences au niveau na*onal. Nous ne sommes donc pas
dans la logique des sta*s*ques
Prochaine AG Fédérale : DIJON en 2019
L’organisa*on de l’AG Fédérale 2020 pourrait être envisagée en Normandie.

7/ Les Proposi@ons 2018/2019 :
Budget : (quelques explica@ons)
-Baisse de la masse salariale (suite au départ d’un salarié)
-Main*en des frais de déplacement (en aTendant de pouvoir meTre en place des réunions en
visio-conférence)
-Provision de frais d’avocat par précau*on (puisqu’un recours est toujours possible suite au
licenciement d’un salarié en avril)
-Baisse des subven*ons
-Prévision d’une pe*te augmenta*on des licences.
-Augmenta*on du coût des aﬃlia*ons et des engagements en championnats (il y avait eu une
grosse baisse pour 2017/2018)

Vote : budget prévisionnel, tarifs licences et tarifs généraux
Pour : 101 voix
Contre : 38 voix (Louviers Volley-Ball, AS Collège Ferdinand Buisson, AS du Lycée les Fontenelles, VolleyBall Gaillon Aubevoye, Entente Gisorsienne, AS Collège Victor Hugo, Balez O Volley, Dieppe Université
Club, ASPTT Rouen MSA VB, CO Région Elbeuvienne, Lycée André Maurois)
Absten*on : 34 voix (Elan Spor*f de Carpiquet, Caen Volley-Ball, Evreux Volley-Ball, Volley-Ball d’Ivry, Pacy
Sur Eure Volley-Ball, Club Loisir de Tourlaville)

A modiﬁer sur la plaqueTe : (page 43)
- « Pré-na onale : Absence de diplôme d’entraîneur DRE2…. (à la place de BEF4) »
-« Retour des postes d’arbitrage à la CRA : plus de 10 jours avant : 10 Euros ».

Les proposi@ons spor@ves :
Challenge de Normandie :
- Tournoi organisé sur une journée en début de saison. Ouvert aux licenciés « compé**on ».
-Faculta*f, mais payant, avec au minimum 3 équipes et au maximum 10 équipes.
-PermeTra la mise en place d’une forma*on d’arbitre.
-Sur le week-end du 16 et 17 septembre.
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Championnat :
Iden*que à celui de 2017/2018.
Suppression des plateaux PN remplacé par le Challenge de Normandie.
-Engagement PN et R1M du 18 au 29 juin inclus, aﬁn de pouvoir transmeTre aux clubs les
calendriers le 2 juillet. Modiﬁca*ons gratuites jusqu’au 31 août.
-Engagement R1F jusqu’au 7 septembre aﬁn de transmeTre aux clubs les calendriers le 10
septembre. Modiﬁca*ons gratuites jusqu’au 14 septembre.
*L’équipe de VIBG qui n’a pas respecté ses DAFS, souhaite payer l’amende de 1500 Euros
prévue dans le règlement aﬁn de ne pas être rétrogradé et rester en R1M.
*Pour une meilleure visibilité, un point sur les DAFS devra être envoyé à chaque club en début
de saison avec un rappel en janvier.
L’équipe R1F de Maromme Canteleu Volley 76 est rétrogradée suite à forfait général
(problème de DHO de licence) et rendue à son comité départemental.
Etant donné qu’il n’y a pas de championnat départemental féminin en seine mari*me, la
commission spor*ve adressera une proposi*on d’engagement en R1F pour la saison prochaine
au comité directeur qui statuera.

Coupe de Normandie :
Formule quasi-iden*que à ceTe saison.
Obligatoire pour toutes les équipes « fanion ».
Le collec*f de l’équipe engagée devra être iden*que à celui de l’équipe qui a évolué en
championnat.
La Coupe pourrait avoir lieu après la ﬁn des championnats pour prolonger la saison.

Championnat Beach :
Mise en place en ﬁn de saison (mai/juin) avec une formule en 2x2.
Les proposi*ons seront soumises à un vote électronique aux membres du comité directeur.

Les Proposi@ons spor@ves jeunes :
-Avoir un règlement clair avec une formule spor*ve plus intéressante.
-Avoir un calendrier annuel établi en fonc*on des dates de Coupe de France jeunes dans la
mesure du possible
-Créer un championnat M15 6x6
-Améliorer la communica*on entre les clubs et la ligue.
-Inciter les clubs à être réac*fs et rigoureux.
.
*Une réunion regroupant les entraîneurs sera organisée en tout début de saison.
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Championnat : M15 6x6, M17 & M20 :
-Matchs de brassage aﬁn de déterminer le niveau des poules dans un lieu central.
-Cons*tu*on des poules (haute, intermédiaire et basse).
-Phase 1 : matchs aller/retour
-Phase 2 : formule coupe de France
-Phase ﬁnale : matchs de barrage et de classement
Journée plateau : M15 4x4
-Matchs de brassage puis cons*tu*on de poules (haute, intermédiaire et basse)
éventuellement géographiques.
-Tournoi à 6 équipes avec accession et descente des 2 meilleures et 2 dernières équipes.
-Phase ﬁnale : matchs de barrage et de classement
*Mise en place des championnats dès septembre et jusqu’à ﬁn juin aﬁn de maintenir l’intérêt
des enfants.
*Les phases ﬁnales pourraient être l’occasion d’organiser un « gros évènement »
.
Demandes :
-Que les M20 puissent jouer en même temps que les M15.
-Alternance entre les M15 6x6 et 4x4
*Il est à noter que les licences sont couvertes par l’assurance jusqu’au 30 septembre. Donc pas
de souci pour les rencontres qui pourraient avoir lieu en septembre avant la prise de licence
pour la nouvelle saison.

Les proposi@ons DAFS :
-Favoriser le secteur féminin
-Encourager la forma*on
Vote : DAF
- 22 voix : départ de Luc VC, Elan Spor*f de Carpiquet, Caen Volley-Ball, Club Spor*f Ferté Macé.
Reste 151 voix
Pour : 135 voix
Contre : 0 voix
Absten*on : 16 voix (Louviers Volley-Ball, AS Collège Ferdinand Buisson, AS du Lycée les Fontenelles,
Volley-Ball Gaillon Aubevoye, Entente Gisorsienne, AS Collège Victor Hugo)
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Les proposi@ons d’arbitrage :
-Reconduire la désigna*on de 2 arbitres en PN par la CRA.
-En régionale, désigna*on du 1er arbitre par la CRA et un 2nd arbitre obligatoire (arbitre oﬃciel
ou en forma*on)
-Possibilité pour les équipes M15 et M17 6x6 de présenter chacune 1 arbitre qui devra arbitrer
du début à la ﬁn -de la rencontre.
-Valorisa*on d’1 point maximum supplémentaire par match et par équipe.
-Table de marque fournie par le club recevant sans valorisa*on.
*Il faudra corriger les dysfonc*onnements de ceTe saison et prendre en compte les
disponibilités des arbitres.
Conformément à ce qui avait été décidé la saison dernière, la réunion avec tous les arbitres
aura lieu à Rouen le 15 septembre.
Vote : proposi@on régionale de la CRA
Pour : 89 voix
Contre : 46 voix (ALAS Ganil Volley-Ball, Louviers Volley-Ball, AS Collège Ferdinand Buisson, AS du Lycée les
Fontenelles, Volley-Ball Gaillon Aubevoye, Entente Gisorsienne, AS Collège Victor Hugo, Volley Ball des
Grèves, Saint Lô Volley, Spor*ng Club Coutançais, Union Spor*ve St-Vaastaise, Club Loisir de Tourlaville,
Le Havre Estuaire Volley-Ball, AS Lycée St Joseph)
Absten*on : 16 voix (Avant-garde Caennaise, Contre et Smatchs Alençonnais, ASPTT Rouen MSA VB)

Les proposi@ons de la Technique :
*la réunion d’aTribu*on des créneaux au CSN a eu lieu ceTe semaine.
*Le stage de la toussaint en féminin a été décalé du 1er au 4novembre.
*le diplôme DRE 1 – nouvelle appella*on du BEF4 – est désormais composé de 3 modules qui
devront être eﬀectués dans l’ordre.

Les Vœux des clubs :
Tous les vœux ayant portés sur des sujets vus précédemment dans les proposi*ons, ils n’ont
pas lieu d’être traités à nouveau.

8/Elec@ons :
-Actuellement, et suite à la démission de Jacques DEMISELLE, il y a un poste à pouvoir au sein
du Comité Directeur.
Cyril THOMASSIN a fait parvenir sa candidature aﬁn d’intégrer la commission spor*ve jeunes.
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Vote :
-2 voix : AS Hainneville
Reste : 149 voix
Pour : 149 voix

-Actuellement aucun poste de délégué régional n’est à pouvoir.
Les *tulaires sont : Hassan ALAOUI, François DESHAYES et Éric BALLE,
Les suppléants sont : Pierrick LE BALC’H, Gaëlle RAMARQUES et Marc BRUNNENKANT
Rappel :
*Toute personne même non membre du comité directeur peut intégrer les commissions.
*Statutairement, il manque une commission discipline.

9/ Remise des récompenses 2017/2018 :
2 Médailles d’or
3 Médailles d’argent
10 Médailles de bronze
54 LeTres de felicita*ons

LABELS 2016/2017:
*10 clubs sont récompensés par le LABEL CLUB FUTUR
*7 clubs sont récompensés par le LABEL CLUB EXCELLENCE

18H30 : Fin de séance
Nathalie VALLOGNES Présidente

Nathalie VALLOGNES
Présidente de la ligue

Gaëlle RAMARQUES
Secrétaire Générale de la ligue

16

ALLOCUTION
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Madame, Monsieur,
Je vous souhaite la bienvenue à ceTe Assemblée Générale de la Ligue de Normandie de volley-ball et je
remercie vivement le club de l’ASPTT Rouen pour son organisa*on. Merci également aux personnes
présentes qui ont répondu posi*vement à notre invita*on, leur sou*en et accompagnement nous font
chaud au cœur.
La saison écoulée a été très contrastée. Le quo*dien a été pesant pour plusieurs d’entre nous. A vouloir
rendre service au plus grand nombre, quelques fois on s’use et on se perd !
Je re*endrai pour ma part le posi*f à savoir l’organisa*on d’un séminaire début janvier qui s’est très bien
déroulé et nous a permis de construire et rédiger un projet associa*f. Ce projet recentre la Ligue sur ses
missions fondamentales et sur une aTente exprimée de tous. La Ligue doit accompagner les clubs pour les
aider à mieux appréhender leur quo*dien et leurs projets. Cet accompagnement se fera donc dans le
périmètre du projet associa*f de la Ligue.
Mais aider ne veut pas dire se subs*tuer. Il vous appar*ent à vous les dirigeants de structurer vos
associa*ons pour pouvoir répondre aux objec*fs que vous vous ﬁxez. C’est bien dans ceTe op*que que
nous vous accompagnerons.
Je terminerai en rappelant trois choses essen*elles :
- La Ligue, c’est vous ! Toute personne désireuse de prêter la main est la bienvenue. Les
commissions sont peu fournies et fonc*onneront mieux avec plus de bénévoles. Les comités
directeurs sont ouverts à tous, vous pouvez y assister si vous le souhaitez.
- La communica*on de toutes les ac*ons est indispensable. Faire les choses, c’est bien mais les faire
savoir c’est encore mieux ! Cet adage est valable pour nous tous. Nous nous emploierons à vous soutenir
également dans ceTe mission.
- La déclara*on de tous les pra*quants doit se poursuivre. Le passage de 5088 licenciés à 5898 ceTe
année montre votre ac*vité ! Con*nuez ainsi à u*liser tous les types de licence qui sont à votre
disposi*on et qui montrent la richesse des volley-ball.
Enﬁn je *ens à remercier toutes les personnes qui œuvrent au sein de la Ligue bénévolement sans
compter leur temps ni leurs eﬀorts tout en ayant une pensée pour leur entourage bienveillant, et je *ens
également à saluer et remercier pour leur professionnalisme Arnaud Bessat, CTN mis à disposi*on de la
ligue, l’Équipe Technique Régionale, et bien entendu nos deux salariés Nicole et Po Chua.
Je vous remercie de votre aTen*on et souhaite le meilleur au volley-ball.
Nathalie VALLOGNES
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

19

RAPPORT GÉNÉRAL D’ACTIVITÉ – SAISON 2018/2019
De manière générale, la saison écoulée ne fut pas pauvre en rebondissements, bien au contraire.
Suite à de nombreuses revendica*ons, un séminaire a dû être organisé en janvier 2019 pour permeTre un
temps d'échange mais aussi d'écoute de tous les acteurs volleyeurs normands.
De ce séminaire est ressor* le projet pluriannuel envoyé à tous ; reﬂet d'une réelle volonté de maintenir
et de développer notre sport sur le territoire normand. Nous comptons sur l'implica*on de tous pour sa
mise en œuvre.
La communica*on étant essen*elle, vous trouverez dans votre plaqueTe un orgaigramme pour connaître
la personne à laquelle s'adresser en cas de ques*ons ou li*ges.
Au niveau des commissions, la spor*ve seniors a dû être réac*ve et habile pour remanier un championnat
régional masculin à la demande des clubs. De cet épisode, un point posi*f a pu ressor*r via la rédac*on
d'un RGER qui vous sera présenté ce jour.
Puis la spor*ve jeunes s'est trouvée contrainte avec des demandes de souplesse émanant des clubs tout
au long de la saison créant de l'instabilité et cela aura eu raison de la mo*va*on hélas de son président de
commission (fait que je déplore vivement tant les âmes bénévoles sont rares).
Un début de saison diﬃcile pour l'arbitrage qui a pu rec*ﬁer le *r en début d'année civile. Des solu*ons
durables sont en cours de réﬂexion par ceTe commission.
Un service s'est ouvert aux clubs désireux via le recrutement de services civiques. Le concept semble être
assimilé par les clubs. En revanche, une pointe de décep*on fut ressen*e lors d'évènements régionaux
pour lesquels la présence des jeunes était requise mais non eﬀec*ve réellement pour les diﬀérentes
démonstra*ons.
La créa*on de la commission santé a pu permeTre de meTre en avant lors des deux foires (Caen en
septembre et Rouen en mars) les nouvelles pra*ques de volley-ball mais d'avoir aussi une visibilité
régionale sur notre sport de façon générale.
La technique aura mis en place ceTe année de façon expérimentale un stage ouvert à tous suite au désir
de forma*on des jeunes demandé par les clubs présents lors du séminaire de janvier. La mise en place des
nouvelles forma*ons d'encadrants reste à améliorer en partenariat avec les comités départementaux.
Pour conclure, je vais parler en mon nom propre et j'ose aspirer à une nouvelle saison sous le signe de la
sérénité sans perte de bénévoles volontaires ; car être sollicité est une donne assimilée lorsque l'on
devient élu mais il est assez délicat de sa*sfaire tout le monde, le but premier étant de convenir au plus
grand nombre mais surtout d'avoir une vision normande de notre ac*vité.
Je le répète à nouveau, la ligue est ouverte à toutes les remarques dès lors qu'elles sont construc*ves ;
proposer, échanger et non dénigrer serait déjà le premier pas pour tous.

Gaëlle RAMARQUES
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COMMISSION SPORTIVE RÉGIONALE SENIORS
Nous venons de terminer notre première année de fonc*onnement des championnats régionaux et pré
na*onaux organisés par la ligue de Normandie. Ce fut une année complexe avec, comme tout nouveau
disposi*f, ses atouts et ses diﬃcultés inévitables lors d’une mise en route.
Il est important de meTre en avant que nous avons réussi à faire vivre des championnats spor*vement
intéressants pour la plupart des formules (un bémol pour le groupe « ouest » de R1 Masculin) et qui ont
abou* à des classements cohérents, avec seulement un forfait général et deux clubs qui n’ont pas leurs
points DAF.
Malgré tout, il faut rappeler un certain nombre de diﬃcultés rencontrées :
- Un nombre très élevé de reports de match. Si on écarte l’épisode « gilets jaunes », il reste beaucoup de
demandes pour équipes incomplètes
- Les championnats pré na*onaux avec 22 journées qui ont généré des périodes sans match trop
importantes en par*culier chez les masculins
-Quelques diﬃcultés en deuxième phase des championnats régionaux
- Une coupe de Normandie proposée trop tardivement et qui a dû être annulée faute d’un nombre
suﬃsant d’équipes intéressées.
A noter l’organisa*on d’ un tournoi de Beach à Cabourg le 9 juin et probablement un deuxième tournoi à
la ﬁn de l'été (date et lieu à préciser).
Tous ces points seront retravaillés pour la saison prochaine.
Patrick LAMOTHE

COMMISSION SPORTIVE RÉGIONALE JEUNES
CeTe saison avait le projet (ambi*eux mais faisable) de réorganiser les championnats en ayant comme
point de mire le fait de faire des compé**ons aTrayantes du début jusqu’à la ﬁn de la saison en
raisonnant de façon globale c’est-à-dire RÉGION NORMANDIE.
Les faits de ceTe saison furent tout autre et ils ont mis en évidence des divergences de pensée, des
probléma*ques qui n’avaient pas été suﬃsamment appréhendées/signalées en amont et aussi des
diﬀérences de fonc*onnement tellement ancrées qu’il a été diﬃcile voire impossible de les changer. Tout
ça pour vous dire que ceTe saison n’a pas été une grande réussite et j’en prends ma part de responsabilité
car je n’ai pas réussi à vous transmeTre mon enthousiasme et ma vision future des choses. Je pense
également qu’elle n’a pas été sa*sfaisante pour vous (peut-être avez-vous aussi une part de
responsabilité ?).
J’ai le sen*ment que nous (la commission) avons passé notre temps à résoudre des problèmes, trouver
des solu*ons, pris des décisions (parfois contraire à nos convic*ons) et que nous avons tous oublié
l’essen*el : le plaisir de jouer au volley et le faire partager à nos jeunes licencié(e)s.
21

Cependant tout n’a pas été complètement néga*f, quelques points ont bien fonc*onné et notamment j’ai
eu le sen*ment que le séminaire nous avait donné un semblant d’élan pour redynamiser le départ
chao*que du début de saison. Ce fût le cas et chacun a fait quelques eﬀorts et surtout nous nous sommes
écoutés les uns des autres. Je pense que c’est encourageant et qu’il faudra con*nuer dans ce sens à
l’avenir. Il reste du chemin à faire.
Sur le plan spor*f je félicite les clubs qui ont su passer outre les contraintes et qui ont pu par*ciper à
l’ensemble des compé**ons proposées. Je félicite également les clubs qui ont eu de bons résultats sur le
plan des compé**ons na*onales. Je *ens également à remercier tous les membres de la commission
jeune et aussi un grand merci à Po Chua.
Pour ma part ceTe saison n’a pas été agréable et je n’imaginais pas il y a un an vous annoncer que
ﬁnalement ma vision des choses n’est pas compa*ble avec ce que veulent la majorité des
clubs/encadrants/dirigeants et qu’il est préférable de trouver une autre personne qui pourra mener à bien
ceTe mission qui s’avère diﬃcile et très consommatrice d’énergie et d’enthousiasme. Je veux que le volley
reste une passion pour moi et non pas qu’il devienne une contrainte (et ça commençait à le devenir…). Je
vais donc me contenter d’être acteur/joueur/encadrant/dirigeant au sein de mon club qui a besoin de
progresser et de grandir pour perdurer.
Je vous annonce donc que le 05 juin dernier lors du comité directeur j’ai fait part de ma démission de la
commission spor*ve jeune et par conséquent du poste de président pour la saison prochaine tout en
m’engageant à assumer ma tâche jusqu’à l’Assemblée Générale.
Je souhaite une grande réussite pour la suite à la commission jeune et je reste convaincu qu’avec un pe*t
eﬀort de chacun (ça prendra du temps) le volley en Normandie s’en sor*ra.
Cyril Thomassin

COMMISSION RÉGIONALE D’ARBITRAGE
Dans un premier temps, je *ens à remercier tous les membres de la CRA pour leur inves*ssement,
notamment Marc LE MARCHANT DE TRIGON et Alain CORNICARD qui ont fait les désigna*ons, Karine
EVAIN pour toutes les correc*ons de feuilles de match, mais également Po Chua YANG pour son travail
permanent pour la commission.

Les désigna@ons au niveau des compé@@ons de la Ligue
Championnats Régionaux
La CRA a essayé de meTre en place les désigna*ons du 1er arbitre en R1, mais a dû revenir sur sa décision
en novembre, pour des raisons de coûts ﬁnanciers des clubs (à leur demande). Il s’en est suivi une pe*te
période de diﬃculté comme pour tout changement de cap au milieu d’une saison.

Championnats Pré-Na@onaux
En Pré-Na*onale, 33 matches n'ont pas été assurés par un 2nd arbitre et la CRA déplore un grand nombre
d'absences d'arbitres. Les reports de match n'ont pas aidé à la mise en place d’un système de désigna*ons
d’arbitres simpliﬁé. Autre gros point noir, beaucoup d'arbitres ne renseignent pas leurs indisponibilités
ce qui n'a pas été facile pour gérer les remplacements non plus.
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Coupes de France Jeune
La CRA a eﬀectué 64 désigna*ons sur 33 tours de Coupe de France Jeune. 80% des tours de coupe de
France ont été assurés par des arbitres jeunes. La CRA *ent à remercier ces jeunes, mais aussi leurs
parents et/ou leurs dirigeants de club qui les ont aidés à se déplacer sur les lieux où ils étaient désignés.

Feuilles de match
Près de 100 feuilles de match ont été « mal tenues » pour 440 matchs (Pré-Na*onale/Régionale), soit plus
de 20 % des matches. Les marqueurs, mais également les arbitres, doivent redoubler de vigilance ou
alors doivent penser à refaire une forma@on aﬁn de faire en sorte que ce taux soit en forte baisse la
saison prochaine.

Forma@on
Une seule forma*on a eu lieu ceTe saison à Caen. 22 candidats présents et 18 ont validé le diplôme
d'arbitre jeune, départemental ou ligue pendant le stage, ou sur un plateau jeune ou sur un match de
championnat.
3 arbitres ont suivi le stage "arbitre na*onal". Félicita*ons à Mehdi ABBAS (VBCA Lisieux) et Loan
DRANSART (Balez O Volley) qui ont été reçus.

UNSS et SportU
Les rela*ons avec l'UNSS restent excellentes à l'Ouest malgré l'absence d'un référent. La CRA est
intervenue sur 1 tournoi académique et 2 tournois interacadémiques.
Une forma*on théorique a également eu lieu à Évreux avec près de 50 jeunes licenciés UNSS, mais il est
impossible de les voir sur les compé**ons UNSS le mercredi après-midi pour pouvoir les valider.
Les rela*ons avec l’UFR STAPS de Rouen sont bien implantées. 55 étudiants ont pu passer la théorie
d’arbitrage et il y a un taux de réussite de 42 % à la théorie. Ceux-ci doivent maintenant passer la pra*que
pour être validés déﬁni*vement arbitre s’ils se licencient dans un GSA aﬃlié à la FF Volley.
Aucune ac*on n’a été menée avec l’UFR STAPS de Caen.
Pierrick LE BALC’H

COMMISSION RÉGIONALE TECHNIQUE
Compé@@ons na@onales
Résultats des équipes Normandes aux Volleyades à Vitrolles (13) et Maxi Volleyades à Châtenay-Malabry
(92) :
Volleyades : féminin : 22ème/23 équipes et masculin : 9ème/16 équipes
Maxi Volleyades : féminin : 12ème/12 équipes et masculin : 9ème/12 équipes

Centre Régional d’Entraînement (CRE)
13 journées de stages pour les M15 et M17F et 11 journées pour les M17M : 4 jours à la
Toussaint, 2 jours à Noël, 4 jours en Février, 2 jours en Mars (pour les M17M) et 3 jours à Pâques.
53 ﬁlles (415 journées de stage) et 40 garçons (271 journées de stage) ont par*cipé à un CRE ceTe
saison. En 2017/2018, 54 ﬁlles et 53 garçons ont par*cipé à un CRE.
24

15 clubs représentés issus des 5 départements. 19 clubs en 2017/2018.
Noah THIMALON (VC Hérouville), Augus*n GUERIN (SC Coutançais) et Mathieu MAURY (Agglo Sud
VB 76) ont par*cipé au stage de détec*on na*onale en février à Vichy (03).
Un stage de perfec*onnement a été organisé à Noël. 13 jeunes ont répondu présents.

Les forma@ons
La dernière forma*on BEF5 (du 29 juin au 01 juillet 2018) avant les nouvelles réformes de la FF Volley a
accueilli 18 stagiaires. 17 d’entre eux ont été validés. Un remerciement à Pascale BONHOMME (ex ADR de
la ligue de Basse-Normandie) pour son interven*on auprès des stagiaires.
Gaëlle RAMARQUES

COMMISSION RÉGIONALE DE DISCIPLINE
C’est un très bon bilan puisque nous n’avons pas eu à nous réunir ceTe saison. L’ensemble des
compé**ons s’est déroulé, à quelques rares excep*ons près dans un climat serein, permeTant à tous de
prendre du plaisir en pra*quant notre sport, dans un esprit de compé**on sain et loyal.
Patrick LAMOTHE

COMMISSION RÉGIONALE MÉDICALE
* Valida*on de 20 dossiers de double surclassement
* Sollicita*on du Dr DECRETTE Victor de l’Ins*tut Régional de la Médecine du sport et de la Santé de BoisGuillaume, pour faciliter l’accès au triple surclassement régional par les jeunes joueurs des départements
76 et 27. Celui-ci a accepté ceTe mission, sans intégrer à proprement parler la commission médicale. Il
eﬀectue donc les examens des candidats, la valida*on émanant ﬁnalement de la commission médicale (Dr
LAMBERTZ et Dr FROMENTIN).
* Étude de 9 dossiers de triple-surclassements régional :
4 garçons, dont deux ayant posé souci puisque les joueurs validés pour la régionale et non la pré-na*onale
par la commission médicale, ont été alignés dans ceTe dernière. Un seul sur les 4 a prolongé en 2ème par*e
de saison.
5 ﬁlles, 2 ayant validé les 2 par*es de saison, 1 n’ayant validé que la seconde par*e.
David FROMENTIN

COMMISSION LOISIR ET SANTÉ
Foires de Caen et Rouen :
Présence aux deux foires avec sollicita*on des services civiques « santé » lors des démonstra*ons. Bilan
posi*f avec notamment une améliora*on des rela*ons avec le CROS.
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Tournée de SoS :
Bilan posi*f, 8 clubs par*cipants, la première et seule tournée en France.

Synthèse des ac@ons de sensibilisa@on et cycles :
28 ac*ons déclarées. 3 350 € (CNDS) ont été reversés à 8 clubs.

Forma@ons :
Organisa*on d’une forma*on Volley Santé niveau 2 « publics spéciﬁques » du 6 au 9 avril 2019 à Caen.
8 stagiaires dont 3 de l’ASPTT Caen Volley et 1 de l’ASPTT Rouen.
3 groupes support avec le support de l’ASPTT Caen Volley : 1 public EHPAD, 1 public
handicap moteur, 1 public handicap psychique.

Labellisa@on :
Seulement 2 clubs labellisés Volley Santé (ASPTT de Caen et Agglo Sud VB 76) malgré les dota*ons FF
Volley et Ligue. Perte du label para-volley de Caen Volley-Ball.

La Ligue Ressource :
La ligue dispose de matériel de prêt pour le soj volley au siège social à Hérouville. L’antenne à Oissel sera
aussi dotée en matériel à par*r de la saison 2019/2020.

Volley Assis :
Pierrick Le Balch est convoqué pour arbitrer le championnat d’Europe de Volley Assis à Budapest
(Hongrie).
Solicita*on pour accompagner à l’accueil des Équipes de France de Volley Assis à Caen dernière semaine
d’août 2019.
Philippe DAUCHEL
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COMMISSION SPORTIVE RÉGIONALE SENIORS
Classement spor@f seniors
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Classement général seniors
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COMMISSION SPORTIVE RÉGIONALE JEUNES
Classement général jeunes
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Résultats des équipes engagées en Coupe de France Jeunes
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RAPPORT FINANCIER
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Point sur le budget 2018-2019 avec es@ma@on au 30 juin 2019
Comme les 2 années précédentes et avant de vous présenter à l’automne les comptes déﬁni*fs validés
par notre expert-comptable, vous trouverez ci-joint un point sur le budget 2018-2019 en cours, incluant
l’ensemble des dépenses et des receTes connues d’ici au 30 juin, date de la clôture de notre exercice.
Le budget fait apparaître aujourd’hui un léger déﬁcit d’un peu plus de 1 000 €. Comme nous n’avons pas
inclus de subven*on 2019 concernant nos demandes FDVA et ex CNDS, le budget ﬁnal devrait donc être
posi*f, avec un montant qui sera variable en fonc*on des réponses obtenues. Les lignes ayant un fond
vert sont celles suscep*bles de varier d’ici au 30 juin.
Le taux d’exécu*on des dépenses/receTes : il est de 89% pour les dépenses et de 88,5 % pour les receTes
en incluant toutes les factures et aides connues à ce jour et pour des ac*vités d’ici à ﬁn juin.
Les ac*ons ﬁnancées par le CNDS demandant des dépenses nouvelles et seulement par*ellement
budgétées, la trop légère reprise des licences, inférieure à nos prévisions, nous ont incités à limiter au
maximum nos dépenses.
Dans le détail, les dépenses d’ac*vité sont en dessous du prévisionnel sauf pour les achats d’équipements
tex*les et pour le coût des Volleyades, et cela malgré l’énorme travail fait par Gaëlle pour en minimiser le
coût. Pour les dépenses de fonc*onnement, nous sommes également en dessous du prévisionnel sauf
pour les services civiques, mais ces dépenses plus importantes que prévues (18 services civiques ceTe
année spor*ve) sont compensées par des receTes correspondantes.
Pour les produits, nous avons des receTes d’ac*vités plus faibles que prévues, avec notamment des
presta*ons pour l’ADD61 à 0 puisqu’il n’y a pas eu de candidat retenu. En fonc*onnement, on peut
constater une légère baisse de l’aide de la Région (- 2 000 € pour ceTe année civile et donc -1 000 € pour
cet exercice) et nous n’avons pas encore mis de montants pour les aides CNDS et FDVA, puisque nous ne
saurons pas au 29 juin ce que nous allons obtenir.
Au ﬁnal, un budget qui devrait donc être logiquement posi*f, et cela grâce à la vigilance de tous, la
conﬁance des membres de notre comité directeur et l’excellente tenue de la comptabilité au quo*dien
par Nicole.

Merci à tous.
Le trésorier
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LES PROPOSITIONS 2019/2020
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Projet de Budget 2019 – 2020
Le projet de budget 2019 – 2020 que nous vous présentons aujourd’hui, d’un montant global de 311 140 €
est en hausse signiﬁca*ve de 52 700 € par rapport au budget voté l’an dernier, hors coût de l’organisa*on
des Maxi Volleyades (30 000 €). Pour ce dernier projet, nous sommes en aTente d’une réponse fédérale. Il
s’agit d’un budget très théorique qui *ent compte de l’ensemble des demandes faites à nos partenaires
ﬁnanciers ces derniers mois (Région, ex CNDS, FDVA, FFVolley), tout en sachant que nous n’avons, à ce
jour qu’une seule réponse : celle de la Région avec une aide en fonc*onnement de 23 000 €, en
diminu*on de 2 000 €, et une aide à l’inves*ssement de 4 370 €. Un budget réactualisé sera présenté au
Comité Directeur de rentrée, budget qui *endra compte de la réalité des sommes qui nous seront
réellement allouées.
Les 2 points majeurs de ce budget sont : une baisse signiﬁca*ve du coût des licences jeunes et Compet'lib
d’une part, et un renforcement important des journées de forma*on des jeunes, avec le passage de 13 à
22 journées par an aﬁn de se meTre au niveau des préconisa*ons fédérales et même un peu plus, d’autre
part.
Concernant les charges, vous pouvez noter :
- une reconduc*on de notre interven*on en faveur de l’arbitrage, une augmenta*on du coût des
Volleyades pour être cohérent avec le réalisé de ceTe année et sachant que ceTe manifesta*on aura lieu
au même lieu l’an prochain et une nouvelle ligne de stage entraîneur de 4 000 € qui correspond à l’un des
axes de notre demande auprès du FDVA, en cohérence avec notre projet associa*f et les orienta*ons
décidées au séminaire de janvier.
- un renforcement de nos achats de matériels aﬁn de pouvoir équiper le CRE à Houlgate.
- une hausse du coût global des stages pour être cohérent avec le projet proposé ceTe année,
- une augmenta*on de nos frais de déplacement tant que nous ne parviendrons pas à faire des Comités
Directeurs en visioconférences,
- une légère réduc*on des charges de personnel, mais une hausse des frais de ges*on de S3A qui gère
notre bâ*ment et la paie de nos salariés, suite à une décision de l’associa*on de répercuter les
augmenta*ons de frais de structure sur les associa*ons les plus importantes, celles qui emploient plus de
2 salariés.
Concernant les produits, vous pouvez noter :
- une légère baisse des receTes des licences pour être en cohérence avec le réalisé 2018-2019 (68 000 €),
- une reconduc*on des remboursements de frais d’arbitrage,
- une hausse de la par*cipa*on aux stages pour être cohérent avec le projet proposé ceTe année,
- et aussi une reconduc*on de l’aide de notre fédéra*on, une augmenta*on de la demande de subven*on
auprès de l’ex-CNDS (puisque les critères sont à nouveau des critères spor*fs), une baisse de celle,
annoncée, de la Région et une demande auprès du FDVA pour 8 000 €,
Au total un budget de 311 140 € auquel il faut ajouter un budget, très théorique de 30 000 € pour
l’organisa*on, éventuelle, des maxi Volleyades, projet pour lequel nous avons fait acte de candidature.
Nouvelle tariﬁca@on 2019 – 2020
La nouvelle tariﬁca@on qui vous est proposée tente de répondre à la demande qui a été faite lors de
notre séminaire de janvier, à savoir de baisser les licences jeunes et Compet'lib aﬁn de donner des
marges de manœuvres aux comités départementaux sans remeHre en cause le fonc@onnement de la
Ligue. Dans les faits, la baisse de ces licences est compensée par une légère augmenta@on des licences
adultes.
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TARIFICATION – SAISON 2019/2020
Tarif 18/19

Tarif 19/20

Licences
Master 40 &+

47,00 €

Seniors
- M 20 ans
- M17 ans
- M15 ans
- M13 ans
- M11 ans
- M 9 ans
- M 7 ans Baby

44,00 €

47,00 €

30,00 €

30,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

15,00 €

7,00 €

15,00 €

7,00 €

13,00 €

7,00 €

10,00 €

7,00 €

mutations National SEN >> M17
mutations Régional SEN >> M17
Double Surclassement
Triple Surclassement
Compet'lib

45,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

5,00 €

5,00 €

10,00 €

10,00 €

16,00 €

10,00 €

Pass Compet’lib

0€

Dirigeants (DI+DE)
Smashy (EV)
VPT
Beach

26,00 €

26,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3,00 €

180,00 €

180,00 €

120,00 €

120,00 €

40,00 €

40,00 €

240,00 €

240,00 €

200,00 €

200,00 €

120,00 €

120,00 €

240,00 €

240,00 €

200,00 €

200,00 €

80,00 €

80,00 €

60,00 €

60,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

Affiliation
National
Régional
Départemental

Engagements
PNM
R1M
R2M
PNF
R1F
M20 - M17
M15
Coupe
Coupe J
Beach
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LES PROPOSITIONS SPORTIVES SENIORS
COMPOSITION DES POULES EN PRENATIONALE ET REGIONALE
PRENATIONALE FEMININE
1 EVREUX VOLLEY-BALL – 3
2 AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 – 2
3 ASPTT ROUEN MSA VB - 1
4 VOLLEY VERNON/ST MARCEL
5 ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY – 2
6 LOUVIERS VOLLEY-BALL
7 CONTRES ET SMATCHS ALENCONNAIS
8 AVANT GARDE CAENNAISE
9 ASPTT DE CAEN – 2 (accédant R1)
10 AS HAINNEVILLAISE VOLLEY (accédant R1)

PRENATIONALE MASCULINE
1 CONTRES ET SMATCHS ALENCONNAIS
2 AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 – 1 (descente N3)
3 ASPTT ROUEN MSA VB – 1 (descente N3) *
4 CAEN VOLLEY-BALL – 1 (descente N3)
5 LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL – 1
6 CLUB SPORTIF FERTE MACE
7 CO REGION ELBEUVIENNE
8 SAINT-LO VOLLEY
9 MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 (accédant R1)
10 CLUB LOISIRS TOURLAVILLE (accédant R1)

REGIONALE 1F
1 ASPTT CAEN – 4
2 CO REGION ELBEUVIENNE (descente PN)
3 CAEN VOLLEY-BALL (descente PN)
4 LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL – 2
5 SPORTING CLUB COUTANCAIS – 2
6 ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY – 3
7 ASPTT ROUEN MSA VB – 2
8 CLUB SPORTIF FERTE MACE
9 CLUB LOISIRS TOURLAVILLE
10 SAINT-LO VOLLEY – 2
11 ASPTT CAEN – 3
12 VBC FLERS ARCHE VOLLEY-BALL
13 DEPARTEMENTAL
14 DEPARTEMENTAL
15 DEPARTEMENTAL
16 DEPARTEMENTAL

REGIONALE 1M
1 LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL – 2
2 CAEN VOLLEY-BALL – 2 (descente PN)
3 AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 – 2 (descente PN)
4 ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY (descente PN)
5 VOLLEY CLUB HEROUVILLE – 2 (descente PN)
6 SPORTING CLUB COUTANCAIS – 2
7 VOLLEY VERNON/ST MARCEL
8 ASPTT ROUEN MSA VB – 3
9 VOLLEY-BALL GAILLON AUBEVOYE
10 VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME
11 ASPTT ROUEN MSA VB – 2
12 ARCHE VOLLEY-BALL
13 SPORTING CLUB DE BERNAY
14 PACY SUR EURE VOLLEY BALL
15 DEPARTEMENTAL
16 DEPARTEMENTAL
17 DEPARTEMENTAL
18 DEPARTEMENTAL
19 DEPARTEMENTAL
20 DEPARTEMENTAL

* ASPTT Rouen MSA PNM – aTente d’un éventuel repêchage en N3.
Équipes mises à disposi*on des comités :
Féminin : Arche VB (CD27) et Balez O Volley (CD76)
Masculin : Caen VB 3 (CD14) et VBC Flers (CD61)

LES PROPOSITIONS SPORTIVES JEUNES

Les formules proposées sont en adéqua*on avec le projet pluriannuel envoyé à tous. (Cf pages 9 et 10 du
document)
Proposi*on de 2 tournois ouverts à tous en septembre organisés par la Ligue et labellisé Année du
Volley (promo*on de l’Euro Volley). Entrée par le niveau de jeu en 4X4 et en 6X6. Inscrip*ons via
des licences évènemen*elles
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Phase géographique : 2 dates pour les plateaux des M17 et M15 4X4 et 2 dates pour les plateaux
des M15 6X6
Stages VPT ouverts à tous
Phase d'excellence à dimension régionale pour toutes les catégories à par*r du 24/11/2019 pour
les M17 et M15 4X4 et à par*r du 15/12/2019 pour les M15 6X6
Phase de pra*que pour tous à dimension locale : se rapprocher des CD pour des compé**ons
départementales ou interdépartementales. Compé**ons n'ouvrant pas droit à des points DAF
Seule phase excellence régionale vaut pour les points DAF
3 absences valent pour un forfait général donc 0 point DAF
1 équipe incomplète est autorisée mais déclassée. En cas de forfait d’une équipe, l’équipe
incomplète perd malgré tout le match
Proposi*on d'une mutualisa*on des frais de déplacement en M17 (année test) avec la mise en
place d'une péréqua*on ﬁnancière
Fin des inscrip*ons le 21/10/2019.
Calendrier : dates et implanta*ons communiquées aux clubs à par*r du 28/10/2019.

LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE
Tous les stages vont se faire dans le gymnase rénové du CSN (Centre Spor*f de Normandie).
La ligue envisage une double tariﬁca*on. Un tarif de base à 34 euros par jour et un tarif aidé (critères à
déﬁnir) à 24 euros par jour.
Les dates des stages :
5/6 octobre : Stage VPT et détec*ons jeunes et stage entraîneurs
21/22/23/24 octobre : CRE M15 et M17
30 nov/1 déc : Stage VPT jeunes
28/29/30 décembre : CRE M15 et M17
25/26 janvier : CRE M15 et M17
17/18/19/20 février : CRE M15 et M17
21/22 mars : CRE M15
Dimanche 29 mars : CRE M15 - prépa compé**on
10/11/12/13 avril : compé**on Volleyades M15
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20/21/22/23 avril : CRE M17
Vendredi 8 mai : CRE M17 - prépa compé**on
15/16/17 mai : compé**on volleyades M17
27/28 juin : Stage VPT jeunes
Pour informa*on, les Volleyades M13 sont prévues les 29/30/31 mai.

LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE
Les GSA qui le souhaitent pourront u*liser la feuille de match électronique (FDME) dès le début de la
saison prochaine, mais la feuille de match papier sera encore acceptée pour la saison 2019/2020.
Les GSA devront lister les arbitres qui évoluent pour leur quota et ces mêmes arbitres devront
meTre à jour leurs indisponibilités sur leur espace arbitre.
Désigna*ons sur les compé**ons Ligue :
o En Régionale, les arbitres sont nommés et indemnisés par le club recevant : 1er arbitre
doit être minimum Ligue (ou en forma*on) et le 2nd arbitre au minimum Départemental
(ou en forma*on)
o En Pré-Na@onale, le 1er arbitre est désigné par la CRA (minimum arbitre Ligue), indemnisé
par la Ligue, et le 2nd arbitre est nommé par le club recevant (minimum arbitre Ligue), indemnisé par le club recevant.
o Les arbitres « jeunes » doivent être accompagnés par des arbitres « Ligue » pour arbitrer
en Senior.
Les désigna*ons CRA (en 1er sur la Pré-Na*onale et en Na*onale) sont prioritaires par rapport à des
nomina*ons club.

LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION SANTÉ
Reconduc@on de la Tournée soS volley avec quelques modiﬁca@ons :
- Dates perlées sur l’année - début en novembre et 2 dates par période
- 1 club avec service civique Santé = 2 ou 3 dates obligatoires parmi les proposi*ons d’événements
(tournée de Soj, Foires, salons etc)
- Challenge de par*cipa*on en nombre de non-volleyeurs (licences événemen*elles) et nombre
de licences VPT Santé
- Reprendre le visuel existant
- Dota*on aux clubs non dotés sur la saison 2018-2019.
- Choix de la dota*on entre : des ballons ou des supports de communica*on ou un ﬁlet + lest (3
kits possibles de valeur équivalente)
- Inscrip*ons faites par écrit pour toutes les dates de la tournée pour ﬁn octobre.
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Reconduc@on de la Foire expo à Caen les 21 et 22 septembre 2019.
- Besoin de goodies à distribuer aux visiteurs et par*cipants aux anima*ons : demander des
goodies à la FF Volley, créer des autocollants pour la Ligue avec déclinaison du tex*le santé Ligue,
mugs, stylos, gourdes plates, ecocup etc
- Besoin de supports de communica*on à l’image de la Ligue et du Volley Santé facilement
u*lisables et transportables
- Besoin de créer des licences événemen*elles pour les par*cipants aux anima*ons. II faudra se
coordonner avec les comités départementaux (GSD).
- La par*cipa*on des services civiques Santé est obligatoire
La Ligue Ressource :
- Les services civiques : Organisa*on d’une forma*on du type journée découverte du Fit Volley, Soj
Volley, Volley Assis et Volley Care.
- Demande aux services civiques de rédiger des ﬁches de séance aﬁn de mutualiser les ressources
Forma@ons :
- Organisa*on de la forma*on Volley Santé niveau 1 au CSN à Houlgate les 5 et 6 octobre 2019
- Par*cipa*on obligatoire des services civiques Santé avec frais à la charge du club
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VŒUX
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Aucune proposi*on n’est arrivée dans les délais impar*s.
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ÉLECTIONS
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Deux postes sont à pourvoir au comité directeur.
Nous avons procédé à un appel à candidature conformément aux règlements en vigueur, une seule
personne a fait acte de candidature dans les délais impar*s : Stéphane PERSAC (Le Havre Estuaire VB).
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DISTINCTIONS 2019

MEDAILLES D’OR
M. LANGLOIS DOMINIQUE

MEDAILLES D’ARGENT

MEDAILLES DE BRONZE
M. BERARD GUILLAUME
MME COTELLE AURORE
M. DAME VINCENT
M. DARBOUR NICOLAS
M. GUIOT LUDOVIC
M. HEBERT OLIVIER
M. JULES RODOLPHE
MME LEBORGNE SYLVIE
M. MORLAIS FABRICE
M. ORAIN YANNICK
MME OULDKATA HODA
MME RAMARQUES GAELLE
M. ROBERT YANN
M. SCHEUBER DOMINIQUE

LETTRES DE FELICITATION
MME ANGLEMENT DELPHINE
M. AUBERT SEBASTIEN
M. BARBEY FABIEN
M. BILLARD LIONEL
M. BOUROULT JEROME
M. BRUANT YOANN
M. DAKIN GUILLAUME
M. DANG PATRICK
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M. DE PRATO PIERRE
M. DECLERCQ BENJAMIN
MME DEFERT VERONIQUE
M. FAUCONNIER VINCENT
MME FORTIER VÉRONIQUE
M. FOUCHER MATHIEU
M. HEDOUIN HUGO
MME JEAN CHRISTELLE
M. JEAN FLORIAN
M. KAMAL OMAR
M. LAMBERT PHILIPPE
MME MADELAINE MANON
M. MARIE QUENTIN
M. MICHEL CLYDE
MME NOURY LAËTITIA
MME PARAGOT EVA
MME QUENTIN ANABELLE
M. ROULLEAUX YANNICK
MME TRUNET-PERRET NATHALIE
M. TURPIN SEBASTIEN
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50

ANNEXE
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Sta@s@ques saison 2018/2019
Arrêté au 20/06/2019
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Sta@s@ques saison 2017/2018
Arrêté au 20/06/2018
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