LIGUE DE NORMANDIE
DE VOLLEY-BALL
PV DU COMITÉ DIRECTEUR - JEUDI 17 DÉCEMBRE EN VISIOCONFÉRENCE

Présents : Gaëlle RAMARQUES, Anne CHARRIERAS, Véronique LAMBERTZ, Pierrick LEBALC'H, Eric
BALLE, Hassan ALAOUI, Cyril THOMASSIN, Stéphane PERSAC, Florian BARBEAU, Rony THIMALON, Yoann
RUFIN, François DESHAYES, David FROMENTIN,
Assistent : Arnaud BESSAT, Po Chua YANG,

Début : 20h30

INFORMATIONS DE LA PRÉSIDENTE
Salarié
La ligue a reçu la notification de décision tacite d'autorisation au titre du dispositif d'activité partielle
pour décembre 2020 et janvier 2021. La présidente rappelle les horaires de travail du salarié pendant
cette période : télétravail les matins du lundi au mercredi et à la ligue les matins du jeudi au vendredi.
La ligue restera fermée aux publics.
Élection des représentants territoriaux
Nathalie VALLOGNES est élue titulaire et Pierrick LEBALC'H suppléant. La FF Volley informe que Pierrick
étant membre du comité directeur de la ligue de Normandie, il devra faire le choix entre
représentant territorial ou membre du comité directeur.
Aides aux Ligues
Après étude de notre dossier, la Commission Fédérale du Développement nous informe que le montant
global de l'aide s’élève à 14 068 €, soit une augmentation de 27% par rapport à l’année 2019.
Conseil Régional
Gaëlle, Pierrick et Po chua ont travaillé sur le dossier région. Il s'agit :
1. Bilan de l'Olympiade 2016-2020
2. Année 2021 : transition et futur partenariat Ligue/Région
3. Projets pour l'Olympiade 2020-2024
Gaëlle et Pierrick auront rendez-vous avec la région le 11 janvier prochain en visioconférence.
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Service civique
Il reste 2 postes à pourvoir (1 contrat de 6 mois et un de 7 mois). Si un club ou un comité est intéressé, il
devra se manifester avant le 31 décembre 2020. La demande devra correspondre à un des critères
proposés par la FF Volley. La Ligue a pris un second service civique : Lucas THOMASSIN. Il sera chargé
de la communication et de la mise en place de Teams.
Teams
Afin d'améliorer la communication et éviter une quantité de mails, Cyril est en train de mettre en place
TEAMS, un logiciel de chez Microsoft. La ligue a acheté le nom de
domaine volleynormand.com (9€/an). Il sera possible avec cet outil de créer des adresses mails
personnalisées, mettre en place des discussions, travaux...
A ce jour, la ligue n'est pas reconnue par Microsoft comme association. Arnaud informe que la FF Volley
est dans la même situation. Les clubs ne sont pas concernés.
Training Days
La ligue espère que le training days de janvier sera maintenu (sous réserve de l'amélioration des
conditions sanitaires). Il y a 25 jeunes inscrits au 17 décembre. Les jeunes pourront s'inscrire jusqu'au
17 janvier 2021.

LE COMITÉ DIRECTEUR
La présidente rappelle qu'il faut compléter le bureau par un/une secrétaire général(e). David
FROMENTIN ayant quitté plus tôt la réunion, sa voix ne sera pas prise en compte dans les votes.
Cyril THOMASSIN propose sa candidature au poste de secrétaire général.
Est mis au vote la candidature de Cyril THOMASSIN :
Pour : 12
Contre : 0
Abstention : 0
Eric BALLE propose sa candidature au poste de vice-président.
Est mis au vote la candidature d'Eric BALLE :
Pour : 12
Contre : 0
Abstention : 0
Cyril THOMASSIN est élu secrétaire général et Eric BALLE vice-président pour l'olympiade 2020-2024.
Il a été décidé de laisser jusqu’au prochain comité directeur pour proposer les présidents de
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commission.
TOUR DES COMMISSIONS
Commission Sportive Régionale Jeunes :
Proposition du groupe de travail jeunes : présentation d'une formule sportive sous forme de coupe
jeunes. Si les conditions sanitaires le permettent, cette formule sera mise en place à partir de mars en
remplacement de la proposition votée en AG qui n'est pas faisable en l'état.
> Coupe des clubs (M21-M18 / M15 6x6 / M15 4X4) pour les catégories M15 (possibilité d'accepter
des équipes M13 à la place) . Les 3 équipes filles et garçons du même club affronteront 3 équipes d'un
autre club sur un samedi et/ou dimanche. L'organisation des rencontres se fera en toute bienveillance
entre les 2 clubs.
On peut rajouter aussi :
Le concept de la formule est de faire jouer au maximum les jeunes en respectant un temps de
réathlétisation avec un objectif de club et non plus d'équipe.
> Les clubs qui ne peuvent pas proposer les 3 catégories pourront se regrouper avec d'autres clubs. Les
regroupements seront figés dès la première journée.
> Concernant les regroupements, si les clubs ont la possibilité de présenter une équipe complète dans
chaque catégorie, il n'y aura pas de prêt de joueur.
> 5 dates de mars à mai.
> Tirage au sort pour déterminer la 1ère journée et tirage au sort sur la 2e journée pour établir
le tableau des perdants
> Il est prévu des récompenses et des DAFS qui seront à discuter.
> Le document sera envoyé aux clubs
Coupe de France jeunes
Le groupe de travail a contacté les clubs concernés par la coupe de France jeunes M18 afin de proposer
une formule adaptée. Les formules sportives seront proposées à la CCS pour validation. Concernant les
M18 masculin, deux formules seront proposées dont une avec intégration deux équipes non engagées
en Coupe de France.
Concernant l'arbitrage des tours M18 sur la phase régionale, la CRA pourra convoquer des stagiaires.
Les propositions seront envoyées vendredi 18 décembre à la Commission Centrale Sportive.
Commission Sportive Régionale Seniors :
Proposition du CSR seniors
> Reprise des championnats dès le week-end du 13/14 février 2021.
Pour le championnat pré nationale, le calendrier sera refait en match Aller avec intégration des matchs
déjà joués.
Pour le championnat régional 1 féminin : poursuite du championnat jusqu'à fin mai.
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Pour le championnat régional 1 masculin : faire la phase Aller sur les deux poules et les deux dernières
journées pour croiser 1er poule A avec 1er poule B ainsi suite ...
Un calendrier de reprise sera envoyé aux clubs.
Commission Santé :
Une réunion a eu lieu pour faire un état des lieux. Un mail sera envoyé aux clubs pour étoffer la
commission qui est composée à l'heure actuelle de deux membres.
Commission Beach :
Florian BARBEAU est le référent Beach pour la Normandie.
Proposition de la commission : 5 événements sur 5 journées. La commission souhaite que chaque
département puisse organiser un des événements proposés et faire une tournante à chaque saison :
1 - Coupe de Normandie Féminin et Masculin
2 - Coupe de Normandie jeunes non mixte - catégories M21 / M13 sur une même journée et M21 /
M15 sur une autre journée
3 - Série 3
4 - Final Six = coupe non mixte, 1 qualifié par département + l'organisateur. Les équipes peuvent
être constituées de deux clubs différents d'un même département
5 - Tournoi festif sur un week-end avec paires formées avec un adulte et un jeune.

Fin 23h

Gaelle RAMARQUES
Présidente

Ligue de Normandie de Volley-Ball
Maison des Associations – 1018, Quartier du Grand Parc – 14200 Hérouville Saint Clair
Tél : 02.50.01.95.18 – Port: 07.68.87.91.02
Email : volleyballnormand@gmail.com
Site : https://www.volleyballnormand.fr/
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