
LIGUE DE NORMANDIE 
DE VOLLEY-BALL 

Compte rendu de la réunion CSR Jeunes
du 25  février 2019 à Hérouville Saint Clair

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

Excusée : Frédérique YON

Assiste : Po Chua YANG

Début : 20h00

TOUR DES CHAMPIONNATS

Les calendriers au format Adobe Reader (pdf) seront supprimés des pages jeunes pour éviter des
erreurs. Les calendriers officiels seront ceux  affichés  sur le site internet.

Championnat M20 

La date dernière  manquante a été ajoutée. 6 tournois sur la saison. Chaque équipe aura reçue 2 fois.

Championnat M17

Des clubs n’ont pas encore confirmé s’ils peuvent ou pas recevoir les plateaux . Une relance sera faite.

Concernant la journée du 02 mars, la CSR Jeunes est toujours en a<ente d’une réponse du club de
Maromme pour accueillir les équipes de la poule Honneur.  

Les clubs doivent prendre l’habitude d’aller sur le site de la ligue pour récupérer les informa=ons.

Suite  et fin du championnat M17F :
Une coquille s’est glissée dans le règlement spor=f des 1/2 finales, après correc=on : 

- La CSR Jeunes fera appel à l’équipe la mieux classée des places 1 et 2 et la celle la mieux classée des
places 3 et 4 pour organiser les demi-finales.
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J6 Demi-finales Demi-finales Date

M01 1 P1 / 2 P2 M03 3 P1 / 4 P2
04/05/19

M02 1 P2 / 2 P1 M04 3 P2 / 4 P1



- Les matchs se joueront sur terrain central en 2 sets gagnants de 25 points avec 2 points d’écart et
set décisif en 15 points avec 2 points d’écart
- Appel à candidature à l’ensemble des clubs pour organiser la finale et les matchs de classement. 
- Une demande sera faite à la CRA pour désigner des arbitres jeunes sur les demi-finales le 04 mai et
les finales le 25 mai.

En M17 masculin,  il  faudra rappeler aux équipes de passer par l’espace club pour les  reports de
match.

Championnat M15

Suite du championnat (le 23 mars) :
Il  y a un déséquilibre entre le nombre d’équipes de la poule EST (9 équipes) et ceux de la poule
OUEST (5 équipes). 
A l’issue des journées de brassage, un mail sera envoyé aux 3 meilleures équipes de chaque poule
pour les proposer d’intégrer la poule Élite. Si une équipe de la poule OUEST souhaite rester en poule
Honneur, la priorité sera donnée à une équipe de l’EST.

La CSR Jeunes a validé le 23 mars à Évreux. En fonc=on de leur classement, Évreux recevra soit en
Élite ou en Honneur.

La CSR Jeunes annule la journée du 11 mai en Honneur féminin pour éviter un tournoi sans équipe.

Tournoi M15 6X6 le 27 avril

Un appel a candidature sera faite pour organiser ce tournoi. Il faudra demander à la CRA de pourvoir
envoyer un référent arbitre pour accompagner les jeunes dans l’arbitrage.

Récompenses 

FÉMININ MASCULIN

M15 4X4  Élite
1 coupe pour le champion et

médailles pour les 3 premières
équipes

M15 4X4 Honneur
1 coupe pour la meilleure

équipe 

M15 4X4 
1 coupe pour le champion et

médailles pour les 3 premières
équipes

M15 6X6 
1 coupe pour le champion et

médailles pour les 3 premières
équipes

M15 6X6 
1 coupe pour le champion et

médailles pour les 3 premières
équipes

M17  Élite
1 coupe pour le champion et

médailles pour les 3 premières
équipes

M17  Honneur
1 coupe pour la meilleure

équipe 

M17 
1 coupe pour le champion et

médailles pour les 3 premières
équipes

M20
1 coupe pour le champion et 1
ballon de Beach pour chaque

équipe
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Pour toutes les catégories sauf en M17 masculin, les récompenses seront remises lors de la dernière
journée  de  chaque  championnat.  Les  récompenses  en  M17  masculin  seront  remises  lors  de
l’Assemblée Générale de la Ligue fin juin.

Vérifica:on des licences

Les clubs en infrac=on pour des problèmes de licences, surclassement ou autres ont été aver=s par
mail.

DAF

Des clubs sont en difficultés. Une fiche DAF par club sera envoyé dans les prochains jours. Les clubs
devront confirmer les informa=ons des fiches avant fin mars. A ce jour, les CD50 et 76 n’ont pas
retourné leurs championnats jeunes à la ligue.  

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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