RFA036 du 26/01 – SCC / ASPTT3
RFA041 du 02/03 – ASH / SCC
RFB :
RFB002 du 09/11/2018 > match a rejouer suite à un problème de fuite d’eau. La CSR a autorisé la
demande de report. Les deux équipes souhaitent jouer le match le week-end du 30-31 mars.
RMA :
3 reports dont 1 après la ﬁn du championnat. Le club de Flers est concerné par les 3 demandes. 1
report sans date.
RMA008 du 24/11 – SCC / VBCF
RMB :
à jour.
Face à la diﬃculté rencontrée pour gérer la ﬁn des championnats et l’organisa9on des play-oﬀ, la
commission informera les clubs de R1 qu’ils auront la possibilité de reporter les matchs jusqu’au 07
avril (date de ﬁn du championnat R1M poule EST). Si les rencontres ne sont pas jouées d’ici ceBe
date, les deux équipes perdront le match par forfait.

Demandes de report de match :
95 demandes (18 concernent des problèmes d’eﬀec9fs et 5 les Coupes de France Jeunes)
Répar99on des reports de match :
3 en M17M
24 en PNF > 5 reports sur des problèmes eﬀec9fs et 1 report CDF pour 110 matchs
16 en PNM > 4 reports sur des problèmes d’eﬀec9fs et 2 reports CDF pour 90 matchs
12 en RFA > 6 reports sur des problèmes d’eﬀec9fs pour 56 matchs
6 en RFB > 2 report CDF pour 30 matchs
11 en RMA > 3 reports sur des problèmes d’eﬀec9fs pour 24 matchs
21 en RMB pour 90 matchs
2 en aBente de valida9on

DAF
RAS pour les clubs na9onaux
Concernant les DAF en région, ils ont été envoyés le 07/03 aux clubs et 08/03 aux Comités pour
valida9on ou modiﬁca9on.
Clubs en diﬃcultés au 07/03 :
AG CAENNAISE : manque 1 licence en compé99on > régularisa9on faite ceBe semaine
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CAEN VB : à jour au 07/03 mais les DAF restent fragiles : 1 équipe M13 avec 2 forfaits, 1 équipe M17
avec 1 forfait, 1 match en retard et 1 match en aBente de résultat. Une équipe M11 sous réserve de
valida9on par le CD14. Un courriel sera envoyé au club pour les informer qu’en cas de non respect
des DAF, il peut y avoir des sanc9ons ﬁnancières par la FF Volley.
ES CARPIQUET : manque 4 pts DAF
AS HAINNEVILLE : pas de DAF. Il leur sera proposé le 3 e choix qui est de donner une compensa9on de
1500 €.
CL TOURLAVILLE : manque 9 pts DAF. Le CD50 nous informe que le club devrait être en règle.
CORE ELBEUVIENNE : manque 28 pts DAF dont 25 pts en équipes jeunes. En AG 2018, il a été validé
qu'une équipe engagée en PN doit 15 pts minimum en équipes jeunes.
VB ISNEAUVILLE BG : manque 10 pts DAF
Concernant les DAF, le club d’Isneauville a versé 1500 € pour le main9ent de son équipe en R1. CeBe
somme sera reversée intégralement aux clubs dont les DAF seront supérieures à 50 pts. Au
14/03/2019, 8 clubs sont concernés.

PV
Forfaits :
PNM072 – CORE / LHEVB du 19/01/2019 – forfait du Havre. Amende 80 €
PNM094 – CORE / VCH du 09/03/2019 – forfait d’Hérouville. Mail du 09/03/2019 à 18h30.
Amende 80 €
RFA016 – SLV / VBCF du 01/12/2018 reporté au 09/02/2019 – forfait de Flers. Mail du 07/02. Amende
80 €
RFA042 – CSFM / CLT du 03/03/2019 – forfait du CL Tourlaville. Amende 80 €
RFA046 – ASPTT3 / VBCF du 09/03/2019 – forfait de Flers. Mail du 08/03/2019. Amende 80 €

Coupe de Normandie
Proposi9on de la CSR à valider lors du comité directeur du 18 mars.
Voir doc joint en annexe.
Prochaine réunion le mardi 09 avril.
Fin : 23h00

Ligue de Normandie de Volley-Ball
Maison des Associa9ons – 1018, Quar9er 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
Site: hBps://www.volleyballnormand.fr/
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