LIGUE DE NORMANDIE
DE VOLLEY-BALL
Compte rendu de la réunion des présidents Comités départementaux
Mercredi 08 juillet en visioconférence

Présents : Gaelle RAMARQUES (Ligue), Rodolphe JULES (CD14), Rony THIMALON (CD14), Mathieu
FOUCHER (CD50), Ewen LECOMTE (CD50), Marie Chris.ne HAUDEBERT (CD61), Florian BARBEAU
(CD76)
Excusé : CD27
Assistent : Arnaud BESSAT, Po Chua YANG,
Début : 18h
Les accessions en régionale
CD14 > pas de proposi.on d'équipe
CD27 > Louviers en féminine et masculine
CD50 > demande de l'ASHVB d'accéder en REG, a?ente accord du Comité 50 Volley
CD61 > Alençon en féminine, pas de proposi.on en masculin
CD76 > en a?ente
Le club de l'Agglo Sud VB a demandé une accession en régionale. L'équipe a terminé 4e du
championnat CD76. Elle ne sera pas prioritaire.

Les CDE (Centre départemental d'Entraînement)
Le CD14 a posé ses dates de stages sur la même semaine que le CRE
Le CD27 a posé ses dates de stages sur la semaine ou il n'y a pas de CRE. Pas de stage à Noel
Le CD50 a posé ses dates de stages sur la semaine ou il n'y a pas de CRE.
Le CD61 a posé ses dates de stages sur la semaine ou il n'y a pas de CRE
Le CD76 a un stage de sélec.on M13 en doublon avec le CRE de Noel. Il va décaler le stage à une
autre date.
La FF Volley recherche des proﬁls de plus en plus jeunes (M12 en ﬁlles et M13 en garçon) pour la
détec.on na.onale d’où l’importance de ne pas me?re les dates de stages CDE en même temps que
les CRE.
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Les Comités départementaux devront fournir leurs dates de stages par mail entre mi-août et ﬁn août
pour pouvoir éditer les ﬂyers.

Les interdépartementaux
Suite à diﬀérents échanges les responsables des comités départementaux ont pu poser des dates
pour les interdépartementaux pour la saison 2020-2021.
Le calendrier des interdépartementaux sera donc le suivant :

-

23/10 : organisa.on CD14
03/01 : organisa.on CD61
14/03 : organisa.on CD76
18/04 : organisa.on CD50 (ﬁnales)

Aucune organisa.on n’a été posi.onnée sur le CD27 ; lors de l’envoi de son calendrier, aucune
demande n’a été faite en ce sens.
Concernant la date du 18/04, il a été décidé d’un commun accord par tous les comités qu’en cas de
qualiﬁca.on d’un club pour le 8ème tour de coupe de France M13 que ce?e dernière soit reportée.
Le règlement reste le même que la saison 2019/2020.
En fonc.on du lieu de la compé..on des Volleyades M12F et M13M, les comités demandent à la
ligue d’acheter les billets de train à l’avance qui seront ensuite remboursés par le Comité qualiﬁé.

Les forma/ons d’encadrants
Le contenu du DRE ini.ateur devra être envoyé à Arnaud aﬁn d’obtenir une valida.on au niveau
fédéral sur la répar..on du nombre d’heures et le contenu.
Il est recommandé pour la forma.on DRE 1 – animateur de proposer 2 formules :
1/ classique (3 journées de stages)
2/ distanciel (par.e théorique en visioconférence) et présen.el (pra.que sur terrain)
DRE 1 – animateur
CD61 – du 27 au 29 août 2020
CD27 – du 28 au 30 octobre 2020 et du 03 au 05 mai 2021
CD76 – du 30 octobre au 01 novembre 2020
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DRE – ini.ateur
Ligue - du vendredi 25 au dimanche 27 juin 2021
Il est regre?able que la FF Volley impose de passer les forma.ons dans l’ordre : Animateur > Ini.ateur
> Éducateur
Il est demandé à chaque CD de faire parvenir à Arnaud avant ﬁn août toutes leurs dates de
forma.ons pour lancer l’impression de ﬂyers que la Ligue prend à sa charge et ces derniers leurs
seront transmis pour une large diﬀusion.
Les comités demandent l’u.lisa.on de Zoom pour les forma.ons en distanciel. Gaëlle transme?ra la
demande au bureau directeur.

Tournoi de qualiﬁca/on M11
Le tournoi de qualiﬁca.on M11 aura lieu le 13/05/2021 en même temps que le Final Four jeunes.
Reste à déterminer l’implanta.on par la suite.

Tournoi de qualiﬁca/on Compet’lib
La date de la ﬁnale régionale est ﬁxée au 18/04/2021, l’implanta.on restera à déterminer par la suite.

Invita/on CSN Houlgate
Arnaud lance une invita.on aux comités désireux de venir sur une journée en.ère aﬁn d’échanger
sur les techniques et méthodes d’entraînement, la détec.on et pour améliorer la communica.on
ligue-cds-clubs. La date du lundi 19/10 est retenue.

Fin : 20h00

Gaëlle RAMARQUES
Secrétaire Générale

Ligue de Normandie de Volley-Ball
Maison des Associa.ons – 1018, Quar.er du Grand Parc – 14200 Hérouville Saint Clair – Tél: 02.50.01.95.18
Antenne: 1 rue Masson – 76350 Oissel – Tél: 07.68.87.91.02
Email: volleyballnormand@gmail.com
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