
LIGUE DE NORMANDIE 
DE VOLLEY-BALL 

Compte rendu de la réunion CSR Jeunes
du 05 novembre à Hérouville Saint Clair

Présents :  Cyril  THOMASSIN,  Danielle  FRENEHARD,  Gaelle  RAMARQUES,  Nathalie  VALLOGNES,
Frédérique YON, François DESHAYES, 

Assiste : Po Chua YANG

Début : 19h30

Le site internet doit servir de référence. Il faut que les résultats soient mis à jour rapidement. Des
clubs envoient encore les résultats et fiches de composi on des équipes en retard . Il faudra faire un
rappel aux clubs organisateurs de les envoyer avant le mercredi (après le tournoi).

TOUR DES CHAMPIONNATS

Championnat M15 6X6

La prochaine journée se déroulera  le  samedi 10 novembre à Saint Lô en féminin et  le  Havre en
masculin. 3 équipes par genre sur la formule coupe de France jeunes. Les plateaux ont été placés
avant chaque tour de coupe de France M15 pour perme re aux équipes de se préparer au mieux.

Équipes féminines : Agglo Sud VB 76, Maromme CV 76 et Saint Lô Volley
Équipes masculines : Le Havre Estuaire VB, Maromme CV 76 et VC Hérouville

Équipes qui pourraient intégrer ce championnat : Evreux VB en féminine ?

Championnat M17 et M20 

Pour le week-end du 17/18 novembre, il est prévu des problèmes de circula on et des blocages. La
CSR Jeunes décide de maintenir ce e journée puisqu'il s'agit de plateaux géographiques.

Samedi 17 novembre :
Louviers accueillera le M20 masculin
Argentan accueillera le M17 féminin et masculin pour les équipes de l'Ouest
ASPTT Rouen accueillera le M17 masculin pour les équipes de l'Est
En a ente d'un site d'accueil pour le M17 féminin de l'Est (Rouen?)
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Le samedi 01 décembre à l'ASPTT de Caen pour les équipes de l'Ouest et à Rouen ou Gisors pour les
équipes de l'Est.

Le samedi 15 décembre à la Ferté Macé pour les équipes de l'Ouest et à l'Agglo Sud VB 76 pour les
équipes de l'Est
Il faudra aver r les clubs des disponibilités des salles.

Interdépartementaux

Faute de par cipants (absences des CD27 et 76), la première journée interdépartemental M13/M11 a
été annulée. Des CD sont d'accords pour reporter ce e journée au samedi 01 décembre. Le rendez
vous est prévu à 13h30 pour un démarrage à 14h. Le lieu restera à confirmer par le CD61. Pour éviter
tout problème, ce e nouvelle date ainsi que la valida on de la par cipa on des équipes seront à
valider en comité directeur le 12 novembre. 

Il est demandé aux Comités Départementaux de venir le 12 novembre avec les informa ons sur leur
disponibilité. 

Les comités peuvent consulter le PPF (page 28)  en lien pour les catégories d'âges qui sont concernés
par les mini volleyades : M12 en filles ; M13 en garçons

h p://www.ffvb.org/data/Files/DTN/PPF_web.pdf

Championnat M13

Un tournoi régional M13 pour les CD14, 50 et 61 aura lieu le samedi 17 novembre à Saint Lô au
gymnase Guilbert. Le rendez vous pour les équipes est fixé à 13h30 pour un démarrage à 14h. Il
faudra prévenir les CD14 et 61.

Championnat M15 4X4

Samedi 24 novembre :
Toutes les équipes Est et Ouest en filles et garçons se retrouveront à Argentan. Rendez vous à 13h
pour un démarrage à 14h.

Tournoi de Noël M15 6X6 :

La ligue a reçue une seule candidature au 05/11/2018, il s'agit du CS Alençonnais. Il faudra faire une
relance aux clubs pour un retour des candidatures avant le 12 novembre. Il serait préférable que ce
tournoi  soit  organisé  sur  un  lieu  central  entre  l'axe  Caen  –  Rouen  pour  éviter  de  nombreuses
absences.

Tournoi Jean Louis Frébourg :
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Le tournoi Jean Louis Frébourg se déroulera le dimanche 16 décembre à Argentan. Le rendez-vous est
fixé à 9h pour un démarrage des rencontres à 10h. La remise des récompenses est prévu vers 15h30.
Il faudra ajouter le logo du PL Argentan et marquer « le tournoi est organisé par le PL Argentan » sur
l'affiche.

Championnat M20F :

Une seule équipe pour le moment. Il s'agit de l'ASPTT de Caen. Le club organise un tournoi M20 4X4
débutant le 08 décembre avec ouverture aux lycées à proximité du club.

PV J1 à J2

M15 4X4 F : 
Tournoi du 29/09 :
Club concerné : Evreux VB
PB : manque la composi on des équipes 

M15 4X4 M :
Tournoi du 29/09
Club concerné : SC Coutançais 
PB : L'équipe  a fait par cipé au tournoi le joueur BOUILLON Leopold DHO du 12/10/2018

M15 6X6 F & M : RAS

M17 F :
Tournoi du 06/10
Club concerné : CS Ferté Macé
PB : DIVERS Anna et LAURENT Lucie M15 sans surclassement

Tournoi du 20/10
Club concerné : Caen VB 
PB : ALVAREZ Lou M15 sans surclassement

M17 M :
Tournoi du 06/10
Club concerné : SC Coutançais
PB : CHETTOUH Hisham M15 sans surclassement

M20 M :
Tournoi du 06/10
Club concerné : Louviers VB
PB : CORREIA Mario - licence EVE 
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Les clubs concernés devront se me re à jour avant la 3ème journée.

Suite des championnats :

Concernant les classements, en cas d'égalité de points, la CSRJ prendra en compte le nombre de
par cipa ons.

En M20 Masculin : 

Championnat Retour sur 3 journées comme à l'Aller.

Un tournoi de promo on en criterium pour les M17M de L'ouest et M20 aura lieu le  samedi 15
décembre. Un appel à candidature sera fait dans les prochains jours.

En M17 Masculin : 

Championnat en phase Aller en partant du classement des équipes (1 à 9) pour établir  le calendrier.
Les matchs se joueront en 3 sets gagnants de 25 pts avec 2 pts d'écart et e-break en 15 pts avec 2
pts d'écart. L'enregistrement des résultats se fera par internet. Les feuilles de matchs peuvent être
télécharger à par r du site de la ligue.

La  CSRJ  ajoute  une  journée  supplémentaire  le  week-end  du  26/27  janvier  pour  pouvoir  faire  9
journées. La fin du championnat est prévue début juin.

En M17 Féminin :

Pour  les  journées  6  à  8,  les  6 meilleures  équipes  se  rencontreront  en formule  coupe de France
jeunes .

En M15 6X6 :

Pour établir  la suite de ce championnat, il  faudra interroger les clubs avant  le 08 décembre pour
connaître ceux qui souhaitent basculer du jeu en 4X4 vers le 6X6.

Fin 22h30

Cyril THOMASSIN
Président de la Commission Spor ve Régionale Jeunes

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                        Site : h ps://www.volleyballnormand.fr/
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