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propose de gérer la phase qualificative des journées 3, 4, 6 et 7. Le groupe de travail lui donne le feu 
vert. Il faudra qu’il rende un classement à la 7ème journée. 
 
Florian se propose de prendre la présidence de la commission sportive « jeunes ». Avant de lui laisser 
ce poste, les membres présents souhaiteraient qu’il participe aux réunions. 
 
En raison de  la Ligue Mondiale à Rouen,  la JRVB (Journée Régionale de Volley‐Ball) sera décalée au 
dimanche  03  juin.  Les  catégories  concernées  seront  les M13, M15, M17  et M20.  Les M11  étant 
concernés par la Zone Technique ce week‐end (ils auront le tournoi Frébourg en décembre). 
 
En remplacement de la JRVB, un tournoi M15 4X4 aura lieu sur l’agglomération Rouennaise le samedi 
26 mai pour permettre aux clubs de se rattraper sur  les DAF et aux  jeunes de pouvoir assister à un 
match de la ligue Mondiale. Le tournoi débutera à 14h (accueil à 13h30). 
 
Concernant  les  classements,  si  plusieurs  équipes  d’un même GSA,  l’équipe  la mieux  classée  sera 
toujours nommée équipe 1, puis 2 etc.… Cela vaut aussi pour le championnat M17. 
 
 

PV CSR JEUNES 
 
PLATEAUX M15 FEMININ DU 07 OCTOBRE 
LE HAVRE ESTUAIRE VB a fait participer au tournoi  les joueuses CONAN Ambre DHO du 12/10/2017 
et LEDOUX Louison DHO du 12/10/2017. 2 joueuses régulièrement qualifiées. L’équipe sera déclarée 
forfait, ne marquera pas de point, ne sera pas compté dans le nombre des participations aux tournois 
pour les DAF. 
 
ASPTT ROUEN a fait participer au tournoi la joueuse LANDAIS Oriana DHO du 13/10/2017. 3 joueuses 
régulièrement qualifiées. L’équipe sera déclassée sur le tournoi  
 
PLATEAUX M15 MASCULIN DU 07 OCTOBRE 
AGGLO SUD VB 76 a fait participer au tournoi les joueurs MERGUICH Nassim DHO du 13/10/2017 et 
PINTO Damien DHO du 09/10/2017. 4 joueurs régulièrement qualifiés. L’équipe sera déclassée sur le 
tournoi  
 
"Les dirigeants qui font jouer des joueurs non licenciés se mettent en situation très difficile en cas 
de problème (accident, responsabilité...). " 
 
 
CHAMPIONNAT M17 
 
Le  groupe  de  travail  souhaite  qu’il  y  ait  la même  organisation  sur  chaque  plateau.  Il  propose  les 
formules sportives suivantes :  
 
Pour  la poule Ouest, 5 équipes en filles et 5 équipes en garçons : match en 2 sets secs de 21 points 
(sans  tie‐break).  En  cas  d’égalité,  c’est  l’équipe  qui marquera  le  plus  de  points  sur  les  2  sets  qui 
remportera la rencontre. L’équipe qui ne joue pas arbitre. 
 
Pour  la poule Est, 8 équipes en  filles et 7 équipes en garçons,  tournoi en 2 phases avec 2 poules. 
Matchs  en  1  set de  25 points.  Les poules  seront  établies  à partir du dernier  tournoi,  les  équipes 
seront rangées par ordre sur le serpentin.  
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Les clubs pourront adapter la formule en fonction du nombre de participants. 
 
Il faudra faire des fiches explicatives pour les différentes catégories.  
François DESHAYES se chargera du M20 
Danielle FRENEHARD du M17 
Frédérique YON du M15 
 
 
CHAMPIONNAT M13 et M11 
 
Il faudra demander aux comités départementaux de fournir à  la  ligue  leur site  internet et  les pages 
concernant les catégories M13 et M11. 
 
Tournoi Frébourg pour les M11 et M9 en 2x2 le dimanche 03 décembre. 
N’ayant pas de nouvelle du CD76 sur  l’organisation du tournoi,  le groupe de travail va demander  le 
gymnase du CSN à Houlgate pour l’organiser. Il faudra des personnes pour le montage et traçage des 
terrains le matin.  
 
Il n’y  aura pas de  limite  du nombre  d’équipe par  club.  Les préinscriptions  seront  à  faire  avant  le 
vendredi 01 décembre auprès de la ligue. 
 
Récompenses :  une  médaille  pour  chaque  participant  et  un  tee‐shirt  du  CRE  (Centre  Régional 
d’Entraînement) pour les 3 premières équipes par genre sur le podium. 
 
Tournoi en 2x2 avec une rotation du serveur après 3 services gagnants 
 
Programmation de la journée : 
10h à 10h15 ‐ L’accueil des équipes. 
10h15 à 10h30 ‐ échauffement collectif (par un ou plusieurs entraîneurs) 
10h30 ‐ Début du tournoi 
12h – 13h ‐ Pause déjeuner 
15h30 – fin du tournoi et remise des récompenses 
 
A la charge des équipes : les ballons, le repas du midi 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Les comités doivent "jouer le jeu" de la participation aux interdépartementaux 
 
 
Prochaine réunion le mercredi 06 décembre à 18h45 avant le comité directeur. L’ordre du jour sera 
de prendre une décision  selon  la  réponse de  FF Volley  sur  la  Zone  Technique  et un point  sur  les 
championnats. 
 
 
Fin : 22h30 
 

Ligue de Normandie de Volley‐Ball  
 Maison des Associations – 1018, Quartier 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 : volleyballnormand.fr 


