
LIGUE DE NORMANDIE 
DE VOLLEY-BALL 

COMPTE RENDU REUNION CRT
MARDI 16 OCTOBRE 2018

Présents : Nathalie VALLOGNES, Gaelle RAMARQUES, Eric BALLE, 
CD14 : Rony THIMALON
CD27 : François DESHAYES
CD50 : Mathieu FOUCHER
CD61 : Marie Chris ne HAUDEBERT
CD76 : Florian BARBEAU

Assistent : Arnaud BESSAT et Po Chua YANG

FORMATION DE FORMATEUR

La forma on de formateur se déroulera du mardi 27 au mercredi 28 novembre à Sablé sur Sarthe. La
ligue prendra en charge les frais km et hébergements des membres de l’équipe technique régionale
et une personne au choix par comité départemental. 

Si un comité souhaite proposer plusieurs candidats, il faudra voir avec le trésorier si la prise en charge
sera  possible,  sinon,  le  comité  départemental  devra  prendre  en  charge  les  personnes
supplémentaires.

Pour informa on, les formateurs seront pris en charges par la FF Volley. 

Le contenu de la forma on n’est pas connu à ce jour. La FF Volley a end les retours des inscrip ons
pour s’orienter.

Proposi ons :
CD14 : Serge AG et Rony THIMALON
CD27 : Yohann RUFFIN et Benjamin RUELLE
CD50 : Mathieu FOUCHER et Ewen LECOMTE
CD61 : Marc BOURDIN
CD76 : Florian BARBEAU et Samuel GOUELLAIN

Arnaud BESSAT propose Frédéric SCELLOS dans les formateurs.

Pour le Volley Ball Assis, il faudra se rapprocher de Florian FOULQUIER.

Les comités pourront passer par le secrétariat de la ligue pour les équivalences des diplômes. 
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Une réunion pour la répar on des forma ons entre les comités sera prévue le lundi 03 décembre à 
18h30 à la ligue. Il faudra lors de ce e réunion que les comités se concertent sur les phases de 
qualifica ons de la coupe de France Compétlib.

Fin : 21h30

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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