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ASSEMBLEE GENERALE LIGUE DE NORMANDIE DE VOLLEY‐BALL 
SAMEDI 16 JUIN 2018 – CAEN 

 
ARRETE AU 16/05/2018 

 
 
 

CALVADOS 
 

Ligue Comité n° club Nom du Club
LIC Non 

Validées
LIC Validées Nb. voix

Normandie Calvados 0140009 ALAS GANIL VOLLEY‐BALL 19 2

Normandie Calvados 0140015 ASSOCIATION SPORTIVE EPRON 10 2

Normandie Calvados 0140016 AS SPORT ET LOISIRS ANISY 9 1

Normandie Calvados 0140019 AS COLLEGE HENRI BRUNET

Normandie Calvados 0140020 AS COLLEGE NELSON MANDELA 13 2

Normandie Calvados 0140021 AS DU COLLEGE LANGEVIN WALLON 6 1

Normandie Calvados 0140022 AS COLLEGE JACQUES MONOD 6 1

Normandie Calvados 0143274 AVANT‐GARDE CAENNAISE 43 3

Normandie Calvados 0144232 AVANT‐GARDE DEAUVILLOISE 11 2

Normandie Calvados 0146047 CERCLE SPORTIF DE BAYEUX 15 2

Normandie Calvados 0146304 AC CITROEN CORMELLES 13 2

Normandie Calvados 0146341 VOLLEY CLUB HEROUVILLE 70 5

Normandie Calvados 0146853 ASPTT DE CAEN 109 6

Normandie Calvados 0148294 LUC VOLLEY CLUB 82 5

Normandie Calvados 0148994 ELAN SPORTIF DE CARPIQUET 71 5

Normandie Calvados 0149355 V.B.C. ATHLETIQUE LEXOVIEN 45 3

Normandie Calvados 0149419 CAEN VOLLEY‐BALL 6 140 8
 

 
Total : 50 voix 
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EURE 

 

Ligue Comité n° club Nom du Club
LIC Non 

Validées
LIC Validées Nb. voix

Normandie Eure 0270004 VOLLEY‐BALL D'IVRY 51 4

Normandie Eure 0270011 VOLLEY VERNON/ST MARCEL 86 5

Normandie Eure 0270014 AS COLLEGE FERDINAND BUISSON 2 1

Normandie Eure 0270019 LOUVIERS VOLLEY‐BALL 62 4

Normandie Eure 0270020 ARCHE VOLLEY‐BALL 1 115 7

Normandie Eure 0270023 AS DU LYCEE LES FONTENELLES 13 2

Normandie Eure 0270027 AS COLLEGE VICTOR HUGO 3 1

Normandie Eure 0270028 AS COLLEGE CERVANTES 15 2

Normandie Eure 0270029 AS COLLEGE HYACINTHE‐LANGLOIS

Normandie Eure 0275069 AM LAIQUE DE LA MADELEINE

Normandie Eure 0275585 SPORTING CLUB DE BERNAY 51 4

Normandie Eure 0276685 ENTENTE GISORSIENNE 50 4

Normandie Eure 0279410 GASNY OMNISPORTS 91 16 2

Normandie Eure 0279428 EVREUX VOLLEY‐BALL 179 9

Normandie Eure 0279614 PACY SUR EURE VOLLEY BALL 77 5

Normandie Eure 0279735 VOLLEY‐BALL GAILLON AUBEVOYE 69 4

Normandie Eure 0279887 NEUBOURG VOLLEY‐BALL 32 3
 

 
Total : 57 voix 

 
 

MANCHE 
 

Ligue Comité n° club Nom du Club
LIC Non 

Validées
LIC Validées Nb. voix

Normandie Manche 0503818 VOLLEY‐BALL DES GREVES 54 4

Normandie Manche 0503820 AS HAINNEVILLE VOLLEY 13 2

Normandie Manche 0504481 SAINT‐LO VOLLEY 71 5

Normandie Manche 0505985 SPORTING CLUB COUTANCAIS 105 6

Normandie Manche 0506092 CLUB LOISIR TOURLAVILLE 46 3

Normandie Manche 0508381 ASPL GRANVILLE 19 2

Normandie Manche 0509104 UNION SPORTIVE ST‐VAASTAISE 3 1
 

 
Total : 23 voix 
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ORNE 
 

Ligue Comité n° club Nom du Club
LIC Non 

Validées
LIC Validées Nb. voix

Normandie Orne 0616179 CLUB SPORTIF FERTE MACE 58 4

Normandie Orne 0616854 VBC FLERIEN 69 4

Normandie Orne 0617478 UNION SPORTIVE MORTAGNAISE 3 4 1

Normandie Orne 0618473 PATRONAGE LAIQUE D'ARGENTAN 64 4

Normandie Orne 0619616 CONTRES ET SMATCHS ALENCONNAIS 64 4
 

 
Total : 17 voix 

 
 

SEINE MARITIME 
 

Normandie Seine‐Maritime 0761487 VB ISNEAUVILLE BOIS‐GUILLAUME 55 4

Normandie Seine‐Maritime 0761497 AGGLO SUD VOLLEY‐BALL 76 185 9

Normandie Seine‐Maritime 0761503 MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 96 6

Normandie Seine‐Maritime 0761506 BALEZ O VOLLEY 2 42 3

Normandie Seine‐Maritime 0761509 LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY‐BALL 135 8

Normandie Seine‐Maritime 0761510 LYCEE ANDRE MAUROIS 3 1

Normandie Seine‐Maritime 0761511 VOLLEY‐BALL LOISIR ISNEAUVILLE 14 2

Normandie Seine‐Maritime 0761512 AS LYCEE ST JOSEPH 5 1

Normandie Seine‐Maritime 0763551 DIEPPE UNIVERSITE CLUB 59 4

Normandie Seine‐Maritime 0765200 ASPTT ROUEN MSA VB 167 9

Normandie Seine‐Maritime 0768325 CO REGION ELBEUVIENNE 77 5
 

 
Total : 52 voix 

 
 

TOTAL: 199 VOIX 

 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 
 

 
 
14h     ‐ Accueil des représentants des clubs  

(émargement, vérification des pouvoirs & du quorum)  
 
14h30   ‐ Ouverture de l’Assemblée Générale  

‐Allocution de la Présidente  
‐Approbation du procès verbal de la dernière AG  
‐Présentation et approbation du Rapport d’activité  
‐Présentation du Rapport financier  
‐Validation des comptes par l’Expert Comptable  

 
‐Les propositions 2018/2019 :  

‐Vote des tarifs et budget 2018/2019  
‐Les propositions sportives  
‐Les propositions arbitrages  
‐Les propositions techniques  

 
‐Elections :  

‐Poste(s) vacant(s) au comité directeur  
‐Election de délégués des GSA aux AG Fédérales (si nécessaire)  

 
‐Récompenses  

 
‐Pot de l’amitié 
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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
LIGUE DE NORMANDIE DE VOLLEY‐BALL   

Du 1er  JUILLET 2017 A HOULGATE 

 
Clubs présents ou représentés : 

 
Comité 14 Volley : 
Présents  :  ALAS  Ganil,  ASL  Anisy,  AG  Caennaise,  AC  Citroen,  VC  Hérouville,  AS  Collège  Varignon,  AS 
Collège Mandela,  AS  Collège  Langevin Wallon,  ASPTT  de  Caen,  AS  Collège  Henri  Brunet,  Luc  VC,  ES 
Carpiquet, VBCA Lexovien, Caen VB, 
 
Absents : AS Epron, AG Deauville, CS Bayeux, AS Collège Pasteur, 
 
Comité 27 Volley : 
Présents  :  VB  Ivry,  Volley  Vernon  St Marcel,  AS  Collège  Ferdinand  buisson,  Louviers  VB,  Arche  VB, 
Gasny Omnisports 91, AS du lycée les Fontenelles, Vallée de l’Andelle VB, AS Collège Victor Hugo, SC  de 
Bernay, Entente Gisorsienne, Evreux VB, Pacy Sur Eure VB, VB Gaillon Aubevoye, 
 
Absents : AM Laïque de la Madeleine, Stade Vernolien, Neubourg VB, 
 
Comité 50 Volley : 
Présents  :  Saint  Lô  Volley,  SC  Coutançais,  VB  des  Greves,  AS  Collège  Jacques  Prévert,  AS  Collège 
Tancrède de Hauteville, AS Lycée Charles François Lebrun,  CL Tourlaville, 
 
Absents: AS Hainneville VB, ASPL Granville, US Saint Vaast, 
 
Comité 61 Volley : 
Présents  :  CS  Ferté  Macé,  VBC  Flers,  PL  Argentan,  CS  Alençon, 
Absent : US Mortagnaise, 
 
Comité 76 Volley : 
Présents : Agglo Sud VB 76, Dieppe UC, VB  Isneauville BG, Balez O Volley, Le Havre EVB, ASPTT Rouen 
MSA, Co Région Elbeuvienne, 
 
Absents : Canteleu Maromme VB, Lycée André Maurois, 
 
Comité Directeur de la ligue de Normandie : 
Présents  :  Hassan  ALAOUI,  Eric  BALLE, Marc  BRUNNENKANT,  Anne  CHARRIERAS,  David  FROMENTIN, 
Ludovic  GUIOT,  Véronique  LAMBERTZ,  Patrick  LAMOTHE,  Pierrick  LE  BALC’H,  Nicolas  PISSOT,  Gaelle 
RAMARQUES, Maryse  UMHAUER,  Nathalie  VALLOGNES,  Rodolphe  JULES  (CD14),  François  DESHAYES 
(CD27),  Danielle  FRENEHARD  (CD61),  Florian  BARBEAU  (CD76), 
 
Excusés : Jacques DEMISELLE, Marc LE MARCHANT DE TRIGON, 
 

Assistent :  Jean  Paul  DUBIER  (Président  Ligue  de  Haute‐Normandie),  Frédéric  HOUSSIN  (suppléant 
CD50),  Marie  Christine  HAUDEBERT  (Présidente  CD61)  Arnaud  BESSAT,  Yves  RAS,  Guillaume 
DURAND, Nicole MALHADAS, Po Chua YANG, 

 

Total : 186 sur 210 voix 
+=+=+=+=+ 
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9h30 – Ouverture de la séance 
 

1/Allocution de la Présidente : 

 

 Remerciements à tous les clubs pour leur présence et leur investissement au quotidien. 

 Exposition du déroulement de la journée. 

 Désignation  de  2  secrétaires  de  séance :  le  matin  Jean‐Paul  DUBIER,  et  l’après  midi 
Hassan ALAOUI. 

 
2/Présentation du nouveau logo : 

 

 Félicitations à la Lauréate du concours du logo de la Normandie. 

 Annonce  parallèle  d’un  nouveau  logo  de  la  Fédération  Française  de  Volley  Ball  qui 
devient FF VOLLEY. 

 
3/ Présentation du nouveau site Internet : 

 

 Mise en place d’un site Internet et d’un compte Facebook. 

 

Vote : pour la modification de l’ordre du jour : validé à l’unanimité 

4/Adoption du traité de fusion Absorption et approbation des apports : 
 

Un grand merci à Yves RAS pour tout le travail accompli concernant cette fusion. 
 
‐C’est l’aboutissement de 18 mois de travail ardu, compliqué mais aidé par le service juridique de la FFVB. 
‐La fusion a été rendue obligatoire à la demande de l’Etat, de la Région et de la FFVB. 
‐Le premier projet validé à Bernay  n’a pu aboutir à cause d’erreurs juridiques. 
‐Ensuite, ce fut la transformation  de la Ligue de Basse‐Normandie en Ligue de Normandie. 
‐Enfin, les comptes ont été validés par un Expert comptable à la demande de la FFVB. 
 
*Question : Où en sont les finances de la ligue de Haute‐Normandie. 
*Réponse  :  les finances sont saines et positives. Le  litige Prud’hommal est définitivement réglé, payé, et 
classé. 
 

Vote : validation du traité de fusion et des apports (comptes 2015/2016 et situations financières au 31 

mai pour les 2 ligues), documents certifiés par le même expert‐comptable : Validé à l’unanimité 

La fusion absorption et le traité de fusion sont adoptés. 

5/ Pouvoirs aux fins d’exécution de la fusion : 

   

L'Assemblée  Générale  donne  au  Bureau  Exécutif  les  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  l'exécution  des 
décisions prises ci‐dessus et pour prendre, en tant que de besoin, toutes dispositions d'ordre comptable, 
fiscal ou autres, consécutives à la fusion et plus généralement pour faire tout ce qui sera nécessaire. 
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Vote : Validé à l’unanimité 

 

6/ Pouvoirs aux fins de formalités déclaratives : 
 

L'Assemblée  Générale  confère  tous  pouvoirs  au  porteur  d'un  original,  d'une  copie  ou  d'un  extrait  du 
procès‐verbal de la présente assemblée à l'effet d'accomplir toutes formalités déclaratives, de publications 
légales et autres, qu'il appartiendra. 

 

Vote : Validé à l’unanimité 

7/ Votes A.G. Ligue de Haute‐Normandie : 
 

*Les  clubs  de  la  Ligue  de  Haute‐Normandie  se  réunissent  pour  leur  Assemblée  Générale  de  fin  de 
saison 2016/2017. 

 

8 Ateliers Thématiques : 
 

Mise en place de 4 ateliers 
‐Les organisations, Le pôle, les formules sportives jeunes, les pratiques loisirs. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Déjeuner  –  suivi  d’une  démonstration  de  Volley  Assis  par  le  groupe  France  et  présentation  des 
pratiques  adaptées du volley‐ball par Christel BERNOU, chef de projet FFVB Volley Santé. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
14H30 – Reprise de l’Assemblée Générale. 
Nombre de voix identique : 186 sur 210 – départ de David FROMENTIN (médecin). 
 
1/Restitution des ateliers thématiques : 

 

 Quelle organisation de niveau national/international en Normandie en 2018 ?   

o  Doit être un évènement fort et fédérateur pour la ligue de Normandie.   

o  Etre raisonnable et responsable sur le plan financier, le délai et le lieu.   

o  Préparation d’un calendrier d’évènements sur plusieurs saisons. 
o Multi supports : Région, Département, Ligue, FFVB, clubs) 
o Recherche de financeurs publiques. 
o Evènements  : Volleyades, Coupe de  France, Coupe Européenne, Finales N2 & N3, 

Ligue Mondiale  (Féminines  : dynamique  intéressante,  salle et budget divisé par 2 
par rapport aux masculins). 

o Double évènement avec match de jeunes en ouverture. 
 

 Un pôle en Normande ? Enjeux et modalités ? 
o Création d’un pôle mixte, envisageable en raison de la fusion. 
o Mise en place de sections sportives dans les collèges. 
o Ouverture d’un centre permanent en lycée avec les jeunes qui n’ont pas le potentiel 
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de rentrer en pôle espoir. 
o Plusieurs pistes pour un lieu central bien desservi : Houlgate, Lisieux ou Deauville. 
o Fonctionnement du pôle sur un encadrement multiple, permettant la mutualisation 

des  clubs, et également être un  support  à  la  formation de  cadre, d’arbitre et  la 
mise  en  place  de  colloques  (réseau  des  sections  sportives,  UNSS,  éducation 
nationale…) 
 

 Les formules sportives et jeunes en Normandie ? 
o Catégories M13 gérées par les CD. 
o Catégories M15, M17 et M 20  en poules géographiques. 
o Alternance des M13 et M15. 
o Choix de championnat M15 en 6x6 et 4x4. 
o Préinscriptions :  M15 en 2 ou 3 poules géographiques selon le nombre d’équipes. 

M17 en 2 poules géographiques (Est et Ouest).   
M20 – selon le nombre d’équipes. 

o 3 rassemblements : ‐ début de saison pour la préparation à la Coupe de France 
     ‐ milieu de saison (Fribourg) 
     ‐ fin de saison : (Final 4) 

 
* Questions :   ‐ maintien du triple surclassement ? : Application du règlement. 

‐ mixité possible en M15 ? : Oui, avec déclassement en fin de tournoi. 

 

 Quelles formules sportives proposées aux loisirs ? 
o La pratique du loisir est un mélange des catégories. 
o Doit être avant tout un moment convivial. 
o La priorité est de se faire plaisir. 
o Besoin d’un responsable par CD. 
o Mise  en place d’une  réunion  en début de  saison  afin de définir  le  calendrier des 

rencontres. 
o Proposition de rencontres Inter CD. 

2/Adoption du Procès Verbal de la dernière ASSEMBLEE GENERALE(25/03/2017) : 
 

Vote : Validé à l’unanimité 

 

3/ Présentation et approbation du rapport d’activités : 

 

Vote : Validé à l’unanimité 

4/ Adoption des modifications des statuts et du règlement intérieur : 

 

 Quelques  précisions  à  apporter  suite  à  l’AG  de  décembre  2016.  Sécurité  pour  ne  pas 
avoir de problème « demain ». 

 

Vote : Validé à l’unanimité 
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5/ Remise des récompenses 2016/2017 : 

 

 5 médailles d’or 

 5 médailles d’argent 

 21 médailles de bronze 

 27 lettres de félicitations 

6/ Propositions 2017/2018 : 

Vote des  tarifs  et du budget 2017/2018 : 

 

 A/Le Compte de résultat 2016/2017 est provisoire. 
 
Proposition  est  faite  à  l’Assemblée  Générale  du  principe  d’un  vote  électronique  pour  produire  des 
comptes  certifiés par l’expert comptable à la rentrée (automne) 
J1 : envoi des documents ;  J+8 : ouverture du  vote ;  J+16 :  clôture ; et  entre  J1  et  J+8 : débat par mail 
en « répondre à tous ». 
 

Vote : Validé à l’unanimité 

 B/Le  budget  2017/2018  est  identique  à  celui  présenté  la  saison  précédente  et  à  
l’équilibre. 

 
Charge : 
‐diminution des frais de déplacements. 
‐augmentation des frais pour le CRE, la CRA, la communication et le textile à renouveler. 
 
Produits : 
‐ augmentation des recettes (licences, stages, subventions, arbitrages) 
‐ diminution des subventions. 
 

Vote : 

Pour : 158 voix  

Contre : 0 voix 

Abstention :  28  voix  (Pacy  Sur  Eure  VB,  Evreux  VB,  VB  Gaillon  Aubevoye,  Arche  VB,  Gasny 
Omnisport 91) 

 

 C/Les tarifs 2017/2018 : 
 
 Quelques remarques & questions : 
‐Pourquoi la participation à la Coupe est‐elle obligatoire ET payante ? 
‐Pourquoi y a‐t‐il un tarif « Beach » alors qu’il n’y a pas de Beach en Normandie ? 
‐Pourquoi la ligue touche elle plus que les CD sur les catégories des licences qui sont gérées par les CD ? 
‐Le  tarif de  la  licence VPT est de 15 € et  la FFVB  reverse 9 € à  la  ligue. Est‐ce que  la  ligue  reversera ou 
pas  une partie de cette somme au CD ? 
‐Augmentation de la part Fédérale de 2%. 
‐Augmentation sur la quasi‐totalité des licences de l’ex Haute Normandie. 
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Réponse : 
La ligue entend bien ces remarques et questions et les étudiera pour les saisons à venir. 

 

 D/Les frais généraux 2017/2018 : 
 
‐Une « provision » redevance arbitrage sera demandée aux clubs en début de saison. 
Ensuite,  la  totalité  des  frais  de  déplacement  par  championnat  sera  divisée  par  le  nombre  d’équipe 
participante afin que toutes les équipes paient la même somme. 
 
Question : Amende « feuille de match mal tenue », qu’est‐ce qu’une petite faute ? 
Réponse : une faute qui n’entraîne pas un match à rejouer. 
Remarque : ce n’est pas le montant, mais le principe qui choque. 
 

Vote : les tarifs (pages 38 à 39), retirer la ligne amende pour feuille de match mal tenue 

 
Départ du club de Balez O Volley (4 voix) 
 
Reste : 182 voix 
 
Pour : 123 voix 
 
Contre : 40 voix  (ES Carpiquet, Caen VB, Vallée de  l’Andelle VB, VB Gaillon Aubevoye, Pacy  Sur Eure 
VB, Evreux VB, CS Alençon,) 
 
Abstention :  19  voix  (ALAS  Ganil,  Louviers  VB,  AS  Collège  Ferdinand  Buisson,  AS  du  Lycée 
Fontenelles, Arche VB, Gasny Omnisport 91) 

 

Les propositions sportives : 

 

Présentation des poules : 

 

PN : 
‐Le club d’Hainneville disparaît et PEVB ne souhaite pas s’engager en PNM. 
‐Les équipes « repêchables » seront contactées pour palier à ces absences. 

‐2 journées plateaux seront organisées le week‐end du 1er octobre 2017 et du  21 janvier 2018. 
‐Un  appel  à  candidature  (date  limite  15/8)  sera  lancé  aux  clubs  (ouvert  également  aux  équipes 
qui  ne participent pas au championnat PN) qui souhaitent les organiser. 
‐Besoin: 2 gymnases minimum – un match toutes les 2 heures. 
 

R1F : 
‐déséquilibre entre les équipes ex BN (10 équipes) et ex HN (5équipes). 
‐Possibilité de passage de 2 équipes dans  la seconde poule, mais sur  la base du volontariat, à proposer 
lors de  l’inscription des équipes. 
 

R1M : 
‐Pas de réengagement possible pour le club de Canteleu Maromme VB qui est en dette. 
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Question : 
‐Que fait‐on des équipes qui devaient à l’issue de la saison 2016/2017 se maintenir en R1M. 
‐N’y a‐t‐il pas possibilité de créer un championnat R2M, ou de faire 3 poules de 8 en R1M ? 
 
‐Attention au dépouillement des championnats départementaux. 
‐Règlement voté en AG de mars, impossible de revenir en arrière ou de modifier.  Ne pourra pas 
 
*Feuille de match électronique (présentation par Jean‐Paul Dubier) 
‐outil complet et apparemment relativement simple d’utilisation. 
‐utilisation obligatoire en National et en Coupe de France avec support papier en début de saison. 
‐Période  d’essai  en  Régional.  Il  est  conseillé  d’essayer  avec  un  seul  championnat  cette  saison 
pour  se  familiariser avec l’outil proposé. 
 

*Certificat médical 
‐Il est désormais valable pendant 3 ans. 
‐le questionnaire médical est accessible sur l’espace licence du club. 
 

*DAF : 
‐Les points pour les licenciés d’un bassin de pratique ne seront comptabilisés que pour un seul club. 
‐Il est demandé que les points pour les équipes « PRIM VOLLEY » soient pris en compte. 
‐Il pourrait  être  attribués  des points  aux  équipes  les  plus  assidues,  (par  exemple qui  jouent dans  tous 
les championnats). 
Liste  non  exhaustive  à  approfondir  pour  les  prochaines 
saisons. Mise au vote DAF : à l’unanimité 

Choix  aux  clubs  en difficulté pour  les DAF de  choisir  en  fin de  saison  ‘équipe qui  sera  rétrogradée : 
ok   à  l’unanimité. 

Les propositions Techniques : 
 

‐Pour raisons budgétaires, les stages du CRE se dérouleront sur  3 jours. 
‐La  FFVB  n’a  pas  tenu  son  engagement  de  programmer  les  Volleyades  sur  le  week‐end  de 
l’Ascension.  Par  conséquent,  le  stage  de  printemps  qui  était  prévu  pour  la  préparation  de 
Volleyades n’a plus d’utilité. 
‐La ligue est en attente de l’attribution par le CSN des dates de programmation de stage. 
‐Proposition  de  mise  en  place  d’une  journée  d’information  sur  la  détection  et  la  sélection  à 
destination des entraîneurs des clubs normands. 
‐Prévision de relancer la compétition « Atlanvol ». 
 
Les propositions de l’Arbitrage : 
 

‐Pré National : 2 arbitres désignés par la CRA. 

‐Régionale 1 : 

Echange  sur  la proposition de  la CRA,  à  savoir  : 1er  arbitre & 2nd  arbitre  : diplômé ou en  cours de 
formation, et le marqueur OU  1er arbitre  diplômé ou en cours de formation, et le marqueur. 

 

‐La  désignation  du  2nd   arbitre  n’est  pas  obligatoire.  Elle  pourra  être  pourvue  par  un  arbitre  jeune.  Il 
faudra  faire attention à le désigner avec un adulte s’il n’a pas de moyen de transport. 
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‐réflexion à envisager sur le rôle du marqueur qui est obligatoire, mais non valorisé. 
‐une « bourse à l’arbitrage » sera organisée en début de saison sportive. 
‐l’utilisation de la feuille de match électronique est laissée au choix du GSA pour cette saison. 
 

Vote : CRA : en R1, proposition de 2 arbitres (diplômé ou en formation) + marqueur à fournir par  le 
club recevant 
 

Départ  des  clubs  :  Luc  VC  (6  voix),  d’Evreux  VB  (9  voix),  Saint  Lô  Volley  (5  voix),  SC  Coutançais  (7 
voix), VB des Greves (0 voix), AS Collège Jacques Prévert (1 voix), AS Collège Tancrède de Hauteville  (0 
voix), AS Lycée Charles François Lebrun (0 voix), 
 

Reste : 154 voix 
 

Pour :  35  voix  (ASL Anisy, AG  Caennaise, AC  Citroen, ASPTT  de  Caen,  Collège Henri  Brunet, VB  Ivry, 
CL Tourlaville, PL Argentan, Le Havre EVB) 
 

Contre : 119 voix Abstention : 0 voix 
 

Vote  : CRA  : en R1, proposition d’ 1 arbitre  (diplômé ou en  formation) + marqueur à  fournir par  le 
club recevant 
 

Départ du club VB Ivry (3 voix) 
 

Reste : 151 voix 
 

Pour : 104 voix 
 

Contre : 47 voix  (SC Bernay, CL Tourlaville, Agglo Sud VB 76, Dieppe UC, VB  Isneauville VB,  Le Havre 
EVB, ASPTT Rouen MSA, Co Région Elbeuvienne) 
 

Abstention : 0 voix 

 

7/Elections : 
 

Actuellement,  3  postes  au  sein  du  Comité  Directeur  et  2  postes  de  délégués  régionaux  suppléants 
sont à pourvoir suite aux démissions de Nicolas Saillard et David Delbarre. 
 
*Il est proposé à  l’assemblée de bien  vouloir accepter  le principe de pouvoir présenter en  séance des 
candidatures pour les postes non pourvus, n’ayant reçu dans les délais impartis qu’une seule candidature. 
 

Vote : 

Départ du club AG Caennaise (3 voix)  

Reste : 148 voix 

 

La proposition est validée à l’unanimité 

 

* Validation des candidatures de Philippe DAUCHEL et Yves RAS aux postes du Comité Directeur  
 

Vote : 

La proposition est validée à l’unanimité 
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* Validation des  candidatures de Pierrick  LE BALC  ‘H  (inscription  le 8  juin), Gaëlle RAMARQUES et 
Marc  BRUNNENKANT aux postes de délégués régionaux suppléants, Eric Ballé n’est plus suppléant et est 
élu. 
 

Vote: 
La proposition est validée à l’unanimité 

 
8/Modification des statuts  et du Règlement Intérieur: 
 
Les  documents  présentés  avec  l’aide  du  service  juridique  de  la  FFVB  sont  présentés  et  adoptés  à 
l’unanimité.  
Ils précisent notamment le nom de cette nouvelle ligue : Ligue de Normandie de Volley Ball 
 

18H30 : Fin de séance 

 

                Nathalie VALLOGNES 

                            Présidente 

          Gaelle RAMARQUES 

                    Secrétaire 
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ALLOCUTION 
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Madame, Monsieur, 
 
 
Je  vous  souhaite  la  bienvenue  à  cette  Assemblée  Générale  de  la  ligue,  la  première  après  une  saison 
complète. Je tiens à remercier dès à présent le GANIL pour son accueil. 
 
Cette première année d'exercice ne s'est pas déroulée sans difficultés comme en témoignera  le rapport 
d'activité. 
 
Mais  au‐delà  des  difficultés  de  fonctionnement  des  commissions,  des  difficultés  financières  liées 
directement  à  la  fusion  (problème  de  trésorerie),  des  deux  départs  de  salarié  (le  premier  en  rupture 
conventionnelle et  le second en  licenciement),  il y a un  indicateur qui doit tous nous faire réagir c'est  la 
baisse de 10% des licences cette saison. Cette baisse touche de plein fouet nos catégories jeunes. 
 
J'appelle donc à se rassembler et à faire de cette problématique notre priorité ! 
 
A Bernay, nous avons voté les bases du projet associatif. Déjà cet objectif y figure. Dès la prochaine saison, 
nous  vous  proposons  d'adopter  de  nouvelles  formules  sportives  pour  les  jeunes.  Nous  continuerons 
également de proposer un Centre Régional d'Entrainement de qualité. Nous vous accompagnerons afin de 
vous permettre de proposer un accueil également de qualité au sein de vos clubs en vous proposant des 
formations d'entraineurs conformes à la nouvelle architecture des formations fédérales, en poursuivant le 
travail  de  formation  des  étudiants  STAPS  à  Caen  et  à  Rouen,  mais  aussi  en  assurant  la  gestion 
administrative de volontaires en services civiques mis à votre disposition. 
 
Le travail des comités sur cette thématique du volley chez  les  jeunes doit être accompagné par  la  ligue 
pour une meilleure concertation et cohérence sur tout le territoire, un groupe de travail mixte (dirigeants 
et entraineurs professionnels) va être créé. 
 
Mais  il  faut  certainement  aller  plus  loin  encore  et  faire  émerger  d'autres  solutions.  C'est  pourquoi  il 
conviendra à  l'automne de  lancer une écriture partagée de notre plan de développement 2019‐2024. Si 
l'idée des États Généraux comme proposé en 2008 par la FFVB à Lyon vous séduit alors faisons nos Etats 
Généraux Normands le samedi 22 décembre 2018. 
 
Je tiens à  remercier  toutes  les personnes qui ont  travaillé cette saison afin d'assurer  les missions et  les 
engagements de la ligue. Le comité directeur reste ouvert et quiconque désireux de s'investir pour le bien 
commun est le bienvenu. Je vous souhaite une bonne Assemblée Générale. 

 
Nathalie VALLOGNES 

 
 
 
NB : sur le site de la FF Volley, les conclusions des Etats Généraux du volley sont toujours en ligne et sont 
pour certaines toujours d'actualité. Je vous invite à les relire :  
http://extranet.ffvb.org/data/Files/documents/etats_generaux/etg_2008_synthese_finale.pdf 
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BASES D’UN PROJET ASSOCIATIF 2016‐2020 

LIGUE NORMANDIE DE VOLLEY BALL 

 

Préambule : profiter de la réforme territoriale pour créer une ligue de Normandie de volley‐ball forte 

et solidaire. 

 

Objectif : faire de la Ligue de Normandie une ligue dynamique, rassemblée, responsable, formatrice et 

ressource pour tous les clubs et comités. 

 

Moyens : 

 Construire  une  identité  partagée  en  proposant  un  championnat  pré‐national,  une  coupe  de 
Normandie, 3 rassemblements jeunes normands, un CRE unique, des formations pour tous et des 
outils de communication. 
 

 S'assurer  de  la  pérennité  de  la  structure  à  travers  une  gestion  financière  responsable  lui 
permettant d'assurer ses missions. 
 

 Assurer la formation des jeunes, des entraîneurs et des arbitres en lien étroit avec comités. 
 

 Garantir des formules sportives permettant à la fois d'accueillir les nouveaux pratiquants et de les 
fidéliser en lien étroit avec les comités. 
 

 Accompagner  les  comités  et  les  clubs  dans  leur  structuration  et  leur  professionnalisation  en 
garantissant un principe fort de mutualisation comme celui de donner priorité aux employés de la 
ligue puis des comités puis des clubs pour être membres de l'ETR (à qualifications égales).  
 

 Jouer  la  tête  de  réseau  sur  certains  financements  (CNDS,  AAP  FFVB,  partenariat  privé  par 
exemple). 
 

 S'ouvrir aux nouvelles formes de pratique en soutenant les clubs et comités les mettant en place 
et en favorisant le travail en réseau (par ex : projet volley pour tous ou bien volley santé). 
 

 Organiser collégialement un événement national chez  les  jeunes (volleyades ou mini‐volleyades) 
et  continuer  d'accueillir  des  matchs  nationaux  et  internationaux  en  utilisant  pleinement  le 
Kindarena (ou autres suivant le cahier des charges). 
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RAPPORT GÉNÉRAL D’ACTIVITE – SAISON 2017/2018 
 

La  Ligue  Normandie  a  fait  face  à  sa  première  saison  et  quelques  plâtres  au  sein  des  différentes 
commissions ont du être essuyés mais nous en ressortons avec quelques apprentissages non négligeables 
pour la saison à venir. La fin de notre fusion est proche suite aux votes  financiers effectués en fin d'année 
2017. Un exposé comptable vous sera présenté lors de cette assemblée. 
 
Le  travail de cette saison  fut commun à  toutes  les bonnes volontés normandes  réunies. Les différentes 
commissions ont pu mettre en œuvre leurs projets sous l'égide du comité directeur. 
 
Côté  humain,  la  Ligue  de  Normandie  déplore  le  départ  de  2  salariés ;  un  pour  une  reconversion 
professionnelle et le licenciement de notre ADD 61. 
 
Au  niveau  des  commissions,  la  saison  s'est  globalement  plus  ou  moins  bien  déroulée  et  ce  malgré 
quelques disfonctionnements organisationnels. 
 
Les commissions « sportive sénior » et « arbitrage » ont pu  travailler de concert pour  les  formations de 
nos arbitres  ; vous trouverez ci‐dessous  leurs rapports respectifs. Le comité directeur a souhaité mettre 
l'accent  sur  la  professionnalisation  ainsi  que  sur  le  développement  de  nos  jeunes  via  la  CRT. 
L'élargissement de  l'ETR en est  le  reflet et  l'inscription de nos M17 aux Maxi Volleyades  transcrit cette 
volonté  de  recherche  de  niveau. Deux  de  nos  jeunes  ont  intégré  les  stages  de  l'équipe  de  France.  La 
commission « sportive jeunes » aura pu proposer  le tournoi Frébourg aux plus  jeunes mais hélas  la JRVB 
aura du être annulée faute de candidat pour la réception de cette dernière. La commission médicale aura 
tout de même œuvré de par le nombre important de demandes de doubles et triples surclassements pour 
que des jeunes intègrent le championnat sénior. Tous les bilans détaillés des commissions sont insérés ci‐
après. 
 
La fin de saison pour  la Ligue aura été pour le moins assez mouvementée via  la principale manifestation 
de la Volley Ball Nations League à Rouen et des évènements satellites afférant. Nous avons tout de même 
pu noter  la masse  importante de bénévoles disponibles pour un  tel événement  et  l'enthousiasme des 
jeunes.  Et  cette  expérience  aura  démontré  que  nous  sommes  tous  dans  les  années  à  venir  capables 
d'organiser et de recevoir des évènements de niveaux internationaux. 
 
Pour conclure, nous tenons à remercier grandement tous les acteurs de cette Ligue qui auront contribué 
tout au long de cette saison à la bonne marche de la pratique de notre sport le volley‐ball. Que la saison 
prochaine soit signe de développement et d'épanouissement volley balistique pour vous tous. 
 
 

Gaëlle RAMARQUES 
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COMMISSION SPORTIVE REGIONALE SENIORS 
 

Pour cette première saison dans une Normandie réunifiée, deux types de compétitions ont été proposés 
aux licenciés séniors masculins et féminins : un championnat linéaire au niveau pré‐national (PNM & PNF) 
et régional (R1M & R1F) et une coupe de Normandie ouverte à tous les niveaux (départemental, régional, 
pré‐national et national).  
 
Des plateaux ont été réalisés lors des journées 1 et 10 des championnats PNM et PNF, malheureusement 
ils n’ont pas obtenu le succès escompté, en partie dû à des plateaux excentrés. Les plateaux PNM & PNF 
vont donc être supprimés pour  la saison suivante. Une autre compétition va être proposée aux équipes 
régionales afin de réunir des équipes sur un évènement convivial, de se préparer pour le championnat et 
de permettre à la CRA la formation de nouveaux arbitres. 
 
Il est  important de noter, sans pour autant avoir de solution, qu’un nombre  relativement  important de 
reports  de  matchs  a  été  demandé  dans  les  championnats  PNM  et  PNF  pour  des  problèmes  de 
chevauchement du calendrier avec celui de la coupe de France jeunes.  
 
En ce qui concerne la coupe de Normandie, de nombreux forfaits ont été déclarés, ce qui montre l’aspect 
peu  enthousiaste  des  équipes  pour  cette  coupe.  Une  formule  que  nous  pensons  plus  attractive  sera 
proposée pour la saison 2018‐2019. 

 
Nicolas PISSOT 

 
 

COMMISSION SPORTIVE REGIONALE JEUNES 
 

Suite à la démission fin août du président de commission de la « sportive jeunes », un groupe de travail a 
dû s'atteler à la proposition de championnats pour les jeunes des M15 aux M20. Ce groupe a du réajuster 
la poule est pour les M15F du fait du nombre important d'équipes en les répartissant, après consultation 
auprès des entraineurs, en poule géographique. 
 
Un tournoi M15 6x6 a eu lieu en décembre pour proposer un plateau en 6x6 du fait du trop peu d'équipes 
inscrites sur ce championnat. 
 
Nous déplorons  le  faible nombre d'équipes engagées en M20. Les championnats ont été  répartis  sur 2 
phases  en  fonction  des  classements  afin  d'équilibrer  les  niveaux,  des poules hautes,  intermédiaires  et 
basses. 
 
Suite au manque d'enthousiasme suscité par  la poule basse,  la nouvelle formule sportive proposera une 
attractivité tout au long de la saison. 
 

Gaelle RAMARQUES 

 
 

COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE 
 

Concernant  l’arbitrage  lors  de  cette  saison  2017/2018,  1ère  réelle  année  complète  de  fonctionnement 
suite à la fusion des deux anciennes Ligues de Basse‐Normandie et de Haute‐Normandie, nous avions un 
projet ambitieux avec beaucoup d’actions. La CRA était consciente que nous ne pourrions pas tout mettre 
en place dès le début, mais c’était un point de mire pour les années futures. 
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Côté formation Arbitre Jeune et Départemental, piloté par Jacques DEMISELLE, tout s’est bien passé dans 
l’ensemble. Pour ce qui est de la formation Arbitre Ligue‐Fédéral, nous n’avons pas pu la mettre en place, 
faute de candidats réguliers et de moyens en  fin de saison. Les relations avec  l’UNSS sont excellentes à 
l’Ouest mais  inexistantes  à  l’Est  de  la Région Normande.  Les  relations  et  actions  avec  l’UFR  STAPS  de 
Rouen sont bien implantées et commencent à se mettre en place avec l’UFR STAPS de Caen. Pour ce qui 
est des autres formations, elles n’ont pas vu le jour. 
 
La partie la plus compliquée fut la partie désignations, que ce soit en Nationale comme en Pré‐Nationale, 
pour différentes raisons. Tout laisse à croire que ces désignations seront réalisées plus aisément la saison 
prochaine. Nous pouvons noter, avec plaisir  la Création d’une Commission Départementale d’Arbitrage 
dans le département de l’Eure. La CRA espère que d’autres suivront. 
 

Pierrick LE BALC’H 
 

COMMISSION REGIONALE TECHNIQUE 
 

La saison qui vient de s’achever aura été sur bien des points compliquée. La mise en place de la nouvelle 
ligue prenant du temps à trouver ses marques. La CRT n’aura pas échappé à ce constat, et mes difficultés, 
cette année, à assurer un fonctionnement correct et fluide de la commission, n’auront en rien amélioré la 
situation. 
Toutefois, un certains nombres de points positifs sont quand même à relever.  

 La poursuite de la construction d’un CRE dynamique et performant ; 

 La structuration d’un CRE M17 ; 

 La  poursuite  et  l’efficacité  d’une  professionnalisation de  l’ETR via  la  forte  implication d’Arnaud 
BESSAT et d’un recrutement élargi 

 Les résultats : 7ème place obtenue, par nos M15 garçons lors des Volleyades à Tourcoing. 

 La  table  ronde  qui  s’est  tenue,  le  25  octobre  lors  du  CRE  de  la  Toussaint,  avec  les  différents 
acteurs  de  la  formation  jeune  en  Normandie.  Une  vingtaine  d’entraîneurs,  professionnels  ou 
bénévoles,  issus de  l’ETR, de Comités et/ou de clubs, se sont retrouvés au CSN, afin d ‘échanger 
sur  différents  points  incombant  à  la  CRT,  mais  surtout  sur  l’amélioration  de  nos  moyens  et 
méthodes  de  détection,  sur  l’ensemble  de  la  région,    des  "profils"  jeunes  pouvant  ou  devant  
intégrer le CRE Normand. Action à poursuivre la saison prochaine. 

 La dernière session BEF5, avant la refonte complète des formations de cadres par la FF Volley, qui 
se tiendra d’ici une petite quinzaine de jours à Houlgate. 

 
Avec tout cela, le chantier entrepris pour construire une commission technique efficace et performante se 
met  en  place  petit  à  petit  et  patiemment.  Et  je  profite  de  l’occasion,  pour  conclure  en  remerciant 
chaleureusement tous les acteurs de celui‐ci, l’ETR au complet, Nicole et Po Chua, sans qui rien ne serait 
administrativement possible, et bien sur Arnaud, qui aura, au cours de cette année, œuvré bien au‐delà 
de ses missions et m’aura souvent suppléé.  

 
Eric BALLE 

 
COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE 

 
C’est  un  très  bon  bilan  puisque  nous  n’avons  pas  eu  à  nous  réunir  cette  saison.  L’ensemble  des 

compétitions s’est déroulé, à quelques rares exceptions près dans un climat serein, permettant à tous de 

prendre du plaisir en pratiquant notre sport, dans un esprit de compétition sain et loyal. 
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J’en profite pour rappeler qu’il y a un siège vacant et qu’une ou un volontaire (qui, je l’espère, n’aura rien 
à faire la saison prochaine) sera bienvenue pour compléter notre commission. 
 

Patrick LAMOTHE 
 
 

COMMISSION REGIONALE MEDICALE 
 

Cette année,  l’activité de  la  commission  s’est «  limitée » aux doubles et  triples  surclassements,  ce qui 
représente 
 
‐ 5 triples surclassements validés, en féminine exclusivement, 4 normandes de l’ouest, 1 de l’est. 
‐ 20 doubles surclassements validés, dont 19 garçons. 
 

David FROMENTIN 
 

COMMISSION EVENEMENTIELLE 
 

Le 1er juillet 2017 nous avions réfléchi sur les organisations, quelles organisations en Normandie? 
Souvenez‐vous en dehors des bonnes  idées, sur  le partage normand qu'il  fallait en  faire,  je vous  faisais 
part du fait que nous étions déjà en retard pour l'organisation d'une grande compétition internationale.... 
J'en reparlerais plus tard. 
 
La volonté de dirigeants politiques et de  la FFVB d'accorder  l'organisation de  la première  journée de  la 
VNL2018 (nouvelle mouture) a été très bien accueillie par notre Ligue et d'autres acteurs. 
Comme  le montre  le bilan des activités périphériques, nous avons essayé et  réussi à mobiliser nos/vos 
sportifs/bénévoles sur plusieurs actions  fédératrices  telles que nous  l'avions  imaginé  lors de  l'atelier du 
1er juillet. 
 
Sur  l'organisation de cette VNL à proprement parler,  il y aurait beaucoup de choses à dire, processus et 
annonce  des  choix  tardifs,  réception  de  l'ensemble  des  cahiers  des  charges  de  la  FIVB  (moins  d'une 
semaine  avant  l'étape  rouennaise),  absence  de  communication  à  une  autre  échelle  que  celle  des 
volleyeurs, aucune commercialisation...  
 
Concernant  la  gestion  des  bénévoles,  avec  un  cahier  des  charges  inconnu  ou mal  lu/interprété,  nous 
avons peiné à répondre à leurs questions et certains n'ont pas vraiment apprécié ces lacunes. 
 
Ce type de format, demande une forte implication de bénévoles (en temps, certains ont pris une semaine 
de congés) qui savent réagir et s'adapter aux différentes demandes, parfois farfelues... 
 
Quoiqu'il en soit, tous ceux qui nous ont aidés dans cette tâche ont parfaitement fait  le  job. Et nous ne 
pouvons qu'être FIER de nos résultats. 
 
Ce fut décevant de s’être "défoncé" pour un taux de remplissage aussi faible. 
Sachez bien, que dès l'annonce des tarifs, nous (avec Nathalie avions émis des doutes, des réserves sur le 
remplissage), nous avons maintes et maintes fois tenté de faire pression sur la FFVB pour qu'elle revoie sa 
stratégie. 
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La démarque 3  jours avant, a fait autant de tort que de bien, certes de nombreux billets ont été vendus 
après cette ristourne mais ceux qui avaient acheté leurs billets très tôt pensant que ce serait rapidement 
plein, nous ont envoyé de sympathiques messages. 
 
Ces dysfonctionnements sont à peu près les même à AIX en PROVENCE et pour le Final 6 de LILLE. 
Il  faudra  que  les  dirigeants  de  la  FFVB  en  tirent  des  conclusions,  en  se  basant  aussi  sur  le  retour 
d'expérience des organisateurs locaux. 
 
Ce  fut malgré  tout un  chouette moment et  l’occasion de belles  rencontres, à  ce  titre,  il  faut,  je pense 
qu'envisager d'ouvrir nos besoins de bénévoles à l'ensemble de la population serait un premier vecteur de 
communication en dehors de notre cercle de volleyeurs. 
 
Ce fut avec plaisir de travailler avec vous tous, je ne peux pas remercier tout le monde individuellement, 
mais un petit clin d’œil à 2 personnes, ELLES devraient se reconnaître, pour m'avoir largement épaulé. 
 
Je  vais  aussi  remercier  les différentes  collectivités qui ont  largement  contribué  à  rendre possibles nos 
organisations,  subventions, mise à disposition d'équipement, goodies...., et  j'espère que nous pourrons 
compter sur elles pour de prochains événements.... 
 

Philippe DAUCHEL 
 
 

COMMISSION LOISIR ET SANTE 
 
La  commission  loisirs  et  santé  aura  principalement  axé  son  action  sur  le  développement  des  loisirs 
normand. 
 
L'action majeure de cette commission pour cette saison  reste  l'organisation de  la Compet'Lib  lors de  la 
Volley Ball Nations League qui réunissait une équipe loisirs fanion de chaque Ligue. 
 
Sur  la  partie  normande,  la  désignation  de  l'équipe  nous  représentant  a  eu  lieu  lors  d'une  journée  de 
compétition conviviale au CSN à Houlgate. 
 
A noter  le  travail de  Laurélène  LEPOITTEVIN, volontaire au  service  civique à  la  Ligue, qui a proposé un 
atelier « nouvelles formes de pratiques de volley‐ball » lors de la journée des dirigeants du 24 mars 2018 
et vous propose une découverte du Soft Volley, Fit Volley et Volley Assis le 23 juin 2018. 
 

 
Ludovic GUILLOT 
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COMMISSION SPORTIVE REGIONALE SENIORS 

Classement sportif seniors 
 

1 ASPTT ROUEN MSA VB 1 SPORTING CLUB COUTANCAIS

2 SPORTING CLUB COUTANCAIS 2 CAEN VOLLEY‐BALL 2

3 EVREUX VOLLEY‐BALL 3 3 AGGLO SUD VOLLEY‐BALL 76 2

4 SAINT‐LO VOLLEY 4 VOLLEY CLUB HEROUVILLE 2

5 CO REGION ELBEUVIENNE 5 LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY‐BALL

6 AS HAINNEVILLAISE VOLLEY (DAF) 6 SAINT‐LO VOLLEY

7 LOUVIERS VOLLEY‐BALL 7 CONTRES ET SMATCHS ALENCONNAIS

8 AGGLO SUD VOLLEY‐BALL 76 ‐ 2 8 CO REGION ELBEUVIENNE

9 AVANT GARDE CAENNAISE 9 ASPTT ROUEN MSA VB 2

10 ASPTT DE CAEN 2

1 ELAN SPORTIF DE CARPIQUET 2 1 ALAS GANIL VOLLEY BALL

2 CONTRES ET SMATCHS ALENCONNAIS 2 CLUB SPORTIF FERTE MACE

3 CAEN VOLLEY‐BALL 3 ELAN SPORTIF DE CARPIQUET

4 CLUB SPORTIF FERTE MACE 4 CLUB LOISIRS TOURLAVILLE

5 SAINT‐LO VOLLEY 2 5 VBC FLERIEN

6 ELAN SPORTIF DE CARPIQUET 3 6 SPORTING CLUB COUTANCAIS 2

7 VBC FLERIEN 7 VOLLEY‐BALL DES GREVES

8 VOLLEY‐BALL DES GREVES 8 CAEN VOLLEY‐BALL 3

9 CAEN VOLLEY‐BALL 4

10 VOLLEY CLUB HEROUVILLE 3

1 VOLLEY VERNON/ST MARCEL 1 VOLLEY VERNON/ST MARCEL

2 SPORTING CLUB DE BERNAY 2 PACY SUR EURE VOLLEY BALL

3 ASPTT DE CAEN 3 3 ARCHE VOLLEY‐BALL

4 ASPTT ROUEN MSA VB 2 4 VOLLEY‐BALL GAILLON AUBEVOYE

5 LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY‐BALL 5 LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY‐BALL 2

6 CO REGION ELBEUVIENNE 2 6 VB ISNEAUVILLE BOIS‐GUILLAUME (DAF)

7 BALEZ O VOLLEY 7 ASPTT ROUEN MSA VB 3

8 MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 8 SPORTING CLUB DE BERNAY

9 BALEZ O VOLLEY (DAF)

10 ASPTT ROUEN MSA VB 4

REGIONALE MASCULINE POULE A

PRENATIONALE MASCULINEPRENATIONALE FEMININE

REGIONALE FEMININE POULE A

REGIONALE FEMININE POULE B REGIONALE MASCULINE POULE B
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Classement général séniors 
 

LN
V

1 EVREUX VOLLEY‐BALL ‐ 1 1 VOLLEY CLUB HEROUVILLE ‐ 1

2 EVREUX VOLLEY‐BALL ‐ 2 2 AGGLO SUD VOLLEY‐BALL 76 ‐ 1

3 ASPTT DE CAEN ‐ 1 3 ASPTT ROUEN MSA VB 1

4 LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY‐BALL 4 CAEN VOLLEY‐BALL ‐ 1

5 AGGLO SUD VOLLEY‐BALL 76 ‐ 1 5 LOUVIER VB

6 ELAN SPORTIF DE CARPIQUET ‐ 1 6 SPORTING CLUB COUTANCAIS

7 ASPTT ROUEN MSA VB 7 CAEN VOLLEY‐BALL 2

8 SPORTING CLUB COUTANCAIS 8 AGGLO SUD VOLLEY‐BALL 76 2

9 EVREUX VOLLEY‐BALL 3 9 VOLLEY CLUB HEROUVILLE 2

10 SAINT‐LO VOLLEY 10 LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY‐BALL

11 CO REGION ELBEUVIENNE 11 SAINT‐LO VOLLEY

12 LOUVIERS VOLLEY‐BALL 12 CONTRES ET SMATCHS ALENCONNAIS

13 AGGLO SUD VOLLEY‐BALL 76 ‐ 2 13 CO REGION ELBEUVIENNE

14 AVANT GARDE CAENNAISE 14 ASPTT ROUEN MSA VB 2

15 AS HAINNEVILLAISE VOLLEY (DAF) 15 ALAS GANIL VOLLEY BALL

16 ASPTT DE CAEN 2 16 VOLLEY VERNON/ST MARCEL

17 ELAN SPORTIF DE CARPIQUET 2 17 CLUB SPORTIF FERTE MACE

18 VOLLEY VERNON/ST MARCEL 18 PACY SUR EURE VOLLEY BALL

19 CONTRES ET SMATCHS ALENCONNAIS 19 ARCHE VOLLEY‐BALL

20 SPORTING CLUB DE BERNAY 20 ELAN SPORTIF DE CARPIQUET

21 CAEN VOLLEY‐BALL 21 VOLLEY‐BALL GAILLON AUBEVOYE

22 ASPTT DE CAEN 3 22 CLUB LOISIRS TOURLAVILLE

23 CLUB SPORTIF FERTE MACE 23 LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY‐BALL 2

24 SAINT‐LO VOLLEY 2 24 VBC FLERIEN

25 ASPTT ROUEN MSA VB 2 25 SPORTING CLUB COUTANCAIS 2

26 ELAN SPORTIF DE CARPIQUET 3 26 ASPTT ROUEN MSA VB 3

27 LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY‐BALL 27 VOLLEY‐BALL DES GREVES

28 CO REGION ELBEUVIENNE 2 28 SPORTING CLUB DE BERNAY

29 VBC FLERIEN 29 CAEN VOLLEY‐BALL 3

30 VOLLEY‐BALL DES GREVES 30 CAEN VOLLEY‐BALL 4

31 BALEZ O VOLLEY 31 VB ISNEAUVILLE BOIS‐GUILLAUME (DAF)

32 MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 (F) 32 BALEZ O VOLLEY (DAF)

33 ASPTT ROUEN MSA VB 4

34 VOLLEY CLUB HEROUVILLE 3 (F)

FEMININ MASCULIN

N
A
T

P
N

R
1

P
N

R
1

N
A
T
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COMMISSION SPORTIVE REGIONALE JEUNES 

 

Classement général jeunes 
 

1er SC COUTANCAIS 1er MAROMME CANTELEU V 76 1 19e ASPTT DE CAEN

2e ASPTT DE CAEN 2e EVREUX VOLLEY‐BALL 2 20e LE HAVRE ESTUAIRE VB 2

3e AG CAENNAISE 3e ES CARPIQUET 20e EVREUX VOLLEY‐BALL 4

4e ASPTT ROUEN MSA 4e EVREUX VOLLEY‐BALL 1 22e ARCHE VOLLEY‐BALL 1 

5e VOLLEY VERNON ST MARCEL 5e AGGLO SUD VOLLEY‐BALL 76 1 22e CS FERTE MACE

6e LE HAVRE ESTUAIRE VB 6e CS ALENCONNAIS 22e ASPTT ROUEN MSA 2

25e AGGLO SUD VOLLEY‐BALL 76 2

7e EVREUX VOLLEY‐BALL 7e VOLLEY VERNON ST MARCEL 25e AG CAENNAISE

8e VBCA LISIEUX 8e SAINT LO VOLLEY 1 27e ARCHE VOLLEY‐BALL 2

9e AGGLO SUD 76 VB 9e ASPTT ROUEN MSA 1 27e ENTENTE GISORS 2

10e SC BERNAY 10e DIEPPE UNIVERSITE CLUB 1 27e DIEPPE UNIVERSITE CLUB 2

11e CAEN VB 11e PL ARGENTAN 27e CL TOURLAVILLE

12e VB GAILLON AUBEVOYE 12e EVREUX VOLLEY‐BALL 3 27e VB DES GREVES

13e MAROMME CANTELEU V 76 12e LE HAVRE ESTUAIRE VB 1 27e VBCA LISIEUX

14e SC COUTANCAIS

14e SAINT LO VOLLEY 2

16e ENTENTE GISORS 1

17e COR ELBEUF

18e MAROMME CANTELEU V 76 2

1er LE HAVRE ESTUAIRE VB 1er VC HEROUVILLE 1er MAROMME CANTELEU V 76 1

2e VB GAILLON AUBEVOYE 2e SC COUTANCAIS 2e SPORTING CLUB COUTANCAIS

3e LOUVIERS VOLLEY BALL 3e CS ALENCON 3e LE HAVRE ESTUAIRE VB 1

4e LOUVIERS VB 4e AGGLO SUD VOLLEY‐BALL 76 1

5e AGGLO SUD VB 76 1 5e DIEPPE UNIVERSITE CLUB 1

6e V. VERNON ST MARCEL 6e ARCHE VOLLEY‐BALL 1

7e CAEN VB 7e LOUVIERS VOLLEY BALL

8e PL ARGENTAN 8e ASPTT ROUEN MSA

9e SC BERNAY 9e ENTENTE GISOR VB

10e ASPTT ROUEN MSA 10e LE HAVRE ESTUAIRE VB 2

11e MAROMME CANTELEU V 76 11e ARCHE VOLLEY‐BALL 2

12e AGGLO SUD VB 76 2 11e AGGLO SUD VOLLEY‐BALL 76 2

11e EVREUX VOLLEY BALL

11e VOLLEY‐BALL D'IVRY

11e DIEPPE UNIVERSITE CLUB 2

11e CLUB LOISIRS TOURLAVILLE

PACY SUR EURE

MAROMME CANTELEU V 76 2

M20  MASCULIN

M15 FEMININM17 FEMININ

M17  MASCULIN M15  MASCULIN
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Résultats des équipes engagées en Coupe de France Jeunes 
 

 

ASPTT DE CAEN 1er tour VOLLEY CLUB HEROUVILLE 4e tour

EVREUX VOLLEY‐BALL 5e tour CAEN VOLLEY‐BALL 1er tour

SAINT‐LO VOLLEY 4e tour SPORTING CLUB COUTANCAIS 2e tour

SPORTING CLUB COUTANCAIS 2e tour PATRONAGE LAIQUE D'ARGENTAN 3e tour

CONTRES ET SMATCHS ALENCONNAIS 2e tour CONTRES ET SMATCHS ALENCONNAIS 2e tour

AGGLO SUD VOLLEY‐BALL 76 2e tour MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 3e tour

LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY‐BALL 3e tour

EVREUX VOLLEY‐BALL 3e tour VOLLEY CLUB HEROUVILLE 3e tour

SAINT‐LO VOLLEY 2e tour SPORTING CLUB COUTANCAIS 6e tour

SPORTING CLUB COUTANCAIS 4e tour AGGLO SUD VOLLEY‐BALL 76 2e tour

AGGLO SUD VOLLEY‐BALL 76 1er tour MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 6e tour

MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 4e tour

LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY‐BALL 2e tour

AVANT GARDE CAENNAISE 5e tour VOLLEY CLUB HEROUVILLE 1er tour

ASPTT DE CAEN 3e tour CAEN VOLLEY‐BALL 1er tour

CAEN VOLLEY‐BALL 1er tour LOUVIERS VOLLEY‐BALL 2e tour

EVREUX VOLLEY‐BALL 4e tour SPORTING CLUB COUTANCAIS 3e tour

MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 2e tour CONTRES ET SMATCHS ALENCONNAIS 3e tour

LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY‐BALL 2e tour AGGLO SUD VOLLEY‐BALL 76 2e tour

MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 3e tour

ASPTT ROUEN MSA VB 1er tour

ELAN SPORTIF DE CARPIQUET 3e tour SPORTING CLUB COUTANCAIS 4e tour

VOLLEY VERNON/ST MARCEL 1er tour LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY‐BALL 3e tour

EVREUX VOLLEY‐BALL 5e tour

SAINT‐LO VOLLEY 1er tour

SPORTING CLUB COUTANCAIS 3e tour

M17 M17

M20 M20

44 équipes 

MASCULINSFEMININS

M13 M13 

M15 M15
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COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE 
 

 
 

 
Classement féminin : 16e sur 24 équipes 

 
Classement masculin : 7e sur 21 équipes 
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Classement féminin : 5e sur 10 équipes 

 

 
Classement masculin : 7e sur 9 équipes 
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CLUB
NBRE 

ARBITRAGE
QUOTAS

ARB ‐ 

QUOTAS

AGGLO SUD VOLLEY‐BALL 76 96 72 24

ALAS GANIL VOLLEY BALL 18 0 18

ARCHE VOLLEY‐BALL 20 0 20

AS HAINNEVILLAISE VOLLEY 18 18 0

ASPTT DE CAEN 64 36 28

ASPTT ROUEN MSA VB 92 54 38

AVANT GARDE CAENNAISE 20 18 2

CAEN VOLLEY‐BALL 39 36 3

CERCLE SPORTIF DE BAYEUX 1 0 1

CLUB LOISIRS TOURLAVILLE 29 0 29

CLUB SPORTIF FERTE MACE 43 0 43

CO REGION ELBEUVIENNE 113 34 79

CONTRES ET SMATCHS ALENCONNAIS 21 16 5

DIEPPE UNIVERSITE CLUB 13 0 13

ELAN SPORTIF DE CARPIQUET 64 18 46

EVREUX VOLLEY‐BALL 19 62 ‐43

LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY‐BALL 72 34 38

LOUVIERS VOLLEY‐BALL 43 38 5

MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 18 0 18

PACY SUR EURE VOLLEY BALL 60 0 60

PATRONAGE LAIQUE D'ARGENTAN 38 0 38

SAINT‐LO VOLLEY 63 34 29

SPORTING CLUB COUTANCAIS 103 34 69

SPORTING CLUB DE BERNAY 31 0 31

V.B.C. ATHLETIQUE LEXOVIEN 27 0 27

VB ISNEAUVILLE BOIS‐GUILLAUME 8 0 8

VBC FLERS 45 0 45

VOLLEY CLUB HEROUVILLE 56 38 18

VOLLEY VERNON/ST MARCEL 55 0 55

VOLLEY‐BALL DES GREVES 25 0 25

VOLLEY‐BALL GAILLON AUBEVOYE 3 0 3

TOTAL 1317

QUOTAS ARBITRAGE SAISON 2017‐2018
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Bilan 2016 / 2017 – compte de résultat provisoire au 31 mai 2018 
 

Rapport du trésorier 

Nous  présentons  aujourd’hui  le  premier  compte  de  résultat  de  la  nouvelle  ligue  de  Normandie.  Ce 
résultat,  provisoire,  pour  l’année  2017‐2018  présente  un  déficit  de  12  600  €.  Un  compte  de  résultat 
définitif  ainsi  qu’un  compte  de  bilan,  réalisés  par  notre  expert  comptable  vous  seront  présentés  à 
l’automne pour validation comme l’an passé.  

Il est en baisse de 27 000 € (11,5%) par rapport au prévisionnel présenté à Houlgate. 

Il  a  été  très  largement  impacté  par  les  baisses  successives  de  subventions  pour  2017  et  2018  de  nos 
partenaires institutionnels (Région – 7 000 € en 2017, CNDS – 5 600 € en 2017 et certainement – 30 % en 
2018 soit environ ‐ 8 000 €), les baisses de recettes liées aux licences/engagements/affiliations et l’absence 
de partenaires privés. 

 

En dépenses :  

Nous avons  continué de poursuivre  la politique de  réduction de nos  frais de  fonctionnement  (Internet, 
téléphonie, assurances, ..) engagée l’an dernier, mais aujourd’hui nous n’avons plus rien à économiser de 
ce côté là. 

Lorsque nous avons connu les baisses de nos subventions, nous avons réduit le volume global de dépenses 
accordé au CRE d’environ 17 000 €. Au final c’est plus mais cela est du, en partie, à une fréquentation plus 
faible que prévu. Pour  les Volleyades, nous dépassons  l’enveloppe prévue alors que nous retournions au 
même endroit que l’an passé. 

Pour les dépenses de fonctionnement, nous avons réalisé une baisse de seulement 8 000 €, en dehors de 
la  ligue  mondiale,  malgré  un  gain  sur  les  salaires  de  10  000  €.  Les  remboursements  de  frais  de 
déplacement  élevés  y  participent.  Nous  n’arrivons  pas  à  réaliser  des  comités  directeurs  depuis  nos  2 
antennes, ce qui réduirait sensiblement ces frais à rembourser. 

 

En recettes :  

Nous avons un écart de 40 000 € entre le prévisionnel et le réalisé, en partie du à la baisse générale des 
inscriptions mais également à un mauvais paramétrage des licences payantes/gratuites, qui occasionne des 
rentrées inférieures à nos prévisions. 

Pour les subventions c’est une perte de + de 13 000 € sur les 6 premiers mois de l’année, à laquelle devrait 
s’ajouter une seconde perte d’environ 8 000 € du CNDS au titre de 2018.  

Vous  constaterez  que  l’activité  ne  représente  qu’un  tiers  de  nos  dépenses,  ce  qui  veut  dire  que  le 
fonctionnement  en  absorbe  les  2  autres  tiers.  C’est  peu,  pas  satisfaisant,  mais  par  manque  de 
financements complémentaires nous ne pouvons guère aller au‐delà. 

Ce déficit, s’il n ‘est pas catastrophique en soi, va néanmoins peser sur notre trésorerie. Nous allons donc 
devoir  rechercher  la prudence pour  les prochains exercices et essayer, autant que possible, à  renforcer 
notre trésorerie. 

La  fusion  continue  d’impacter  notre  budget,  et  j’espère  que  nous  pourrons  annoncer  l’an  prochain  de 
meilleures nouvelles.  
 
J’en profite pour remercier Nicole qui m’accompagne et qui tient, au quotidien, la gestion financière de la 
Ligue. Merci également à Nathalie et Gaëlle pour leur indéfectible confiance ainsi qu’aux autres membres 
du Comité Directeur. 
 
Merci à tous 
 

Le trésorier 
Yves RAS 
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Charges
Bilan 17/18

réalisé

Budget 17/18 

Voté
Produits

Bilan 17/18

réalisé

Budget 17/18 

Voté

Activité 79 059,28 109 400,00 Activité 135 377,98 195 400,00

Licences, Affiliations  Licences 66 835,50 85 300,00
Affiliations 3 800,00

Coupes, médailles, récompenses … 3 000,00 Engagements équipes 12 730,00 15 800,00
Engagement Coupe Ndie 2 040,00

Achat autres matériels Amendes 2 282,00
Mutations

Frais km d'arbitrage 5 397,99 5 400,00 Remboursements kms arbitrages 4 742,00 6 300,00
Indemnités arbitres 9 088,00 11 600,00 Rembts indemnités arbitrages 10 368,00 11 600,00
Frais formation‐supervisions arb. 1 510,00 3 000,00 Formation Arbitres  1 200,00 1 500,00
Achats sifflets, cartons, polo arb. 473,70 1 000,00

Hébergement CRE 25 354,50 30 700,00 Participations stages 22 253,00 32 200,00
Encadrements CRE 10 290,00 20 000,00
franchises 1 517,00
Stage entraîneurs 3 700,00 Formation Entraîneurs  866,28 2 900,00
Équipements sportifs textile 9 813,68 9 300,00 Équipements sportifs textile 900,00 3 000,00
Achat matériel 428,70 4 000,00
Frais de déplacement 1 407,70 5 700,00

Participations Volleyades 7 000,00
* Inscription =  2 546,40 Participations Volleyades 500,00
* Frais transport =  2 932,66
* frais supplémentaires = 208,00
Encadrement 2 754,00 Participations Maxi‐volleyades 500,00

Participations Maxi‐volleyades 5 000,00 15 000,00
* Inscription =  1 697,60
*Transport 1 637,35
*Encadrement 1 246,00
Zone Technique 506,00 Prestations ADD61 9 273,00 15 000,00
Participation tournoi divers 250,00 Participation clubs déplacements 1 888,20 2 000,00

Fonctionnement 141 422,84 150 300,00 Fonctionnement 70 779,27 78 800,00

Fournitures administratives 457,93 2 000,00 Ventes de marchandises (scotch) 2 406,00 1 000,00
Fournitures Entretien & petit équipements Remb. frais colissimo (adhésifs) 291,00
Frais divers de gestion
Frais d’avocat  3 120,00 Subventions :
Communication  4 000,00 FFVB (Aides aux projets) 15 373,94 7 000,00
Achat de marchandises (scotch) 1 957,80 1 500,00
Locs immobilières + Assurances 5 285,81 6 200,00
Déplacements 12 158,36 10 000,00 CNDS (Plan Sport Emploi) 5 000,00 5 000,00
Missions, réception 4 174,73 2 500,00 CNDS 20 900,00 32 000,00
Frais postaux et télécoms 1 822,75 3 000,00 Services civiques 3 033,33
Adhésions / cotisations 646,00 1 000,00 Formation services civiques 855,00
Honoraires(S3A + comptable) 1 290,00 1 500,00
Divers 150 Conseil Régional 22 920,00 30 000,00
Médecine du travail 310,15 Conseil Régional investissement 0,00 3 500,00
Participation à la formation prof. 993,00 2 000,00
Charges de personnel 105 366,22 115 000,00
Formation salarié 90,00 1 500,00 Mécénat
Services civiques 2 560,09
Formation services civiques 1 040,00

Charges financières 53,00 100,00 Produits financiers 23,63 300,00

Services bancaires 53,00 100,00 Intérêts bancaires 23,63 300,00

Charges exceptionnelles 0,00 Produits exceptionnels 1 717,30 0,00

Charges sur exercices antérieurs 0,00 Produits sur exercices antérieurs 1 717,30

Manifestations autour de la Manifestations autour de la
Volley‐Ball Nations League  Volley‐Ball Nations League 
Hébergement 2 080,00
Déplacements autocars 1 670,76 Conseil Régional 10 000,00
Réception 648,29 DRJS 1 500,00
Communication 1 809,20
Achats matériels et boutique 1 955,81
Achats de places 3 294,80

TOTAL FONCTIONNEMENT LIGUE 231 993,98 259 200,00 TOTAL FONCTIONNEMENT LIGUE 219 398,18 259 200,00

Résultat = excédent Résultat = déficit ‐12 595,80 €

Bilan provisoire 2017 / 2018 au 31 mai 2018
Assemblée Générale du 16 juin 2018

11 458,86 11 500,00
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Bilan financier de fin de fusion. 
 
Dans le traité de fusion adopté le 07 juillet 2017, il est mentionné que dans le cas d’une dette, les clubs à 
l’origine de cette dette, la rembourseront. Cf. Article 6.5 
 
M. Douchin, expert‐comptable, fait état dans le courrier ci‐après d’une dette haut‐normande. 
 
Il  convient  le  cas échéant de vous  soumettre  l’avenant précisant  ces modalités de  remboursement. Cet 
avenant,  actuellement  en  cours  de  validation  par  la  FF  Volley,  vous  sera  soumis  en  séance.



37 
 

 



38 
 

 



39 
 

 

 
 

 

LES PROPOSITIONS 2018/2019 
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 Budget 2018 – 2019 

 
Le projet de budget 2018 – 2019 que nous vous présentons aujourd’hui est en baisse de 31 000 € par 
rapport au budget voté l’an dernier et au final très proche du réalisé de cette année. Cette réduction tient 
compte  des  baisses  successives  de  recettes  que  nous  avons  connues  sur  les  années  2017  et  2018 
(subventions, licences, …) mais aussi de la baisse de charge que représente le départ, non remplacé, d’un 
salarié ligue. 
 
Nous avons souhaité maintenir les dépenses d’activités et notamment celles liées au CRE au même niveau 
que l’an dernier, car il s’agit là de l’une des raisons d’être de notre ligue et d’un engagement politique de 
notre association. 
 
Enfin, nous avons anticipé également la baisse, annoncée mais pas encore officielle, de 30 % de l’aide du 
CNDS pour 2018, tout en espérant qu’il n’y en aura pas d’autre pour l’année 2019.  
 
Concernant les charges, vous pouvez noter : 
‐ une reconduction de notre intervention en faveur de l’arbitrage ainsi que pour la CRE, volleyades et maxi 
volleyades compris, 
‐ un renforcement de nos achats de matériels afin de prendre en compte certains engagements nouveaux 
dans le cadre de la demande de subvention CNDS,  
‐ un maintien des frais de déplacement puisque nous ne parvenons pas à faire des Comités Directeurs via 
internet, 
‐ une réduction des charges de personnel de fait de l’absence de Guillaume. 
 
Concernant les produits, vous pouvez noter : 
‐ une baisse relative des recettes des licences, qui prend en compte la forte de baisse de l’an dernier et la 
compense, partiellement, par une augmentation des montants de licences cette année, 
‐ une reconduction des remboursements de frais d’arbitrage, 
‐ une reconduction de  la participation aux stages. Nous n’avons pas souhaité cette année envisager une 
nouvelle augmentation de la participation usager qui était passée de 29 à 30 € par jour l’an dernier, 
‐  la suppression de  la participation demandée aux  jeunes pour  leur participation aux volleyades ou maxi 
volleyades et que nous n’avons pas appliquée cette année, 
‐ et aussi une baisse de  l’aide de notre  fédération  (l’an dernier  l’aide  fut plus  importante du  fait de  la 
fusion), une baisse également de  la subvention CNDS  (annoncée à – 30%) et un maintien de celle de  la 
Région. 
 
Au total un budget resserré de 228 400 € 
 
 
Nouvelle tarification 2018 – 2019 
Globalement, la grille des tarifs qui vous est proposé reprend les propositions faites l’an dernier, avec un 
certain nombre d’augmentations afin de pouvoir équilibrer le budget :  
‐ Licences : parfois des augmentations de 1 ou 2 €  (2 € : de M11 à MM17 et Senior, 1 € : compet’lib et 
dirigeants), 
‐ Affiliations : de 10 à 30 € 
‐ Engagements : de 10 à 40 € 
‐ création d’un double tarif pour les ventes d’adhésifs : clubs affiliés ligue de Normandie et autres (6 et 8 
€) 
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Charges
Budget 18/19 

prévisionnel 

Budget 17/18 

Voté
Produits

Budget 18/19 

prévisionnel 

Budget 17/18 

Voté

Activité 93 800,00 109 400,00 Activité 160 500,00 180 900,00

Licences, Affiliations  Licences 75 000,00 85 300,00
Affiliations 3 800,00

Coupes, médailles, récompenses … 1 000,00 3 000,00 Engagements équipes 14 000,00 15 800,00
Engagement Coupe Ndie

Achat autres matériels 3 000,00 Amendes
Mutations

Frais km d'arbitrage 5 000,00 5 400,00 Remboursements kms arbitrages 5 000,00 6 300,00
Indemnités arbitres 12 000,00 11 600,00 Rembts indemnités arbitrages 12 000,00 11 600,00
Frais formation‐supervisions arb. 3 000,00 3 000,00 Formation Arbitres  1 500,00 1 500,00
Achats sifflets, cartons, polo arb. 500,00 1 000,00

Hébergement CRE 30 700,00 Participations stages 31 000,00 32 200,00
Encadrements CRE 20 000,00
Stage entraîneurs 3 700,00 Formation Entraîneurs  1 500,00 2 900,00
Équipements sportifs textile 2 000,00 9 300,00 Équipements sportifs textile 500,00 3 000,00
Achat matériel 2 000,00 4 000,00
Frais de déplacement 4 300,00 5 700,00

Participations Volleyades 8 000,00 7 000,00
* Inscription =  Participations Volleyades 1 000,00
* Frais transport = 
* frais supplémentaires =
Encadrement Participations Maxi‐volleyades 500,00

Participations Maxi‐volleyades 6 000,00 5 000,00
* Inscription = 
*Transport
*Encadrement
Zone Technique Prestations ADD61 18 000,00 15 000,00
Participation tournoi divers Participation clubs déplacements 2 000,00 2 000,00

Fonctionnement 134 500,00 150 400,00 Fonctionnement 67 900,00 78 500,00

Fournitures administratives 1 000,00 2 000,00 Ventes de marchandises (scotch) 2 500,00 1 000,00
Fournitures Entretien&petit equip. 600,00 Frais colissimo (adhésifs) 300,00
Frais divers de gestion
Frais d’avocat  2 000,00 Subventions :
Communication  1 000,00 4 000,00 FFVB (Aides aux projets) 8 000,00 7 000,00
Achat de marchandises (scotch) 1 500,00 1 500,00
Locs immobilières + Assurances 6 000,00 6 200,00
Déplacements 12 000,00 10 000,00 CNDS (Plan Sport Emploi) 0,00 5 000,00
Missions, réception 3 000,00 2 500,00 CNDS 18 500,00 32 000,00
Frais postaux et télécoms 1 800,00 3 000,00 Services civiques 11 100,00
Adhésions / cotisations 800,00 1 000,00
Honoraires(S3A + comptable) 2 000,00 1 500,00
Médecine du travail 500,00 Conseil Régional 25 000,00 30 000,00
Participation à la formation prof. 1 500,00 2 000,00 Conseil Régional investissement 2 500,00 3 500,00
Charges de personnel 88 800,00 115 000,00
Formation salarié 1 000,00 1 500,00
Services civiques 10 500,00 Mécénat 0,00

Dépenses diverses 500,00

Charges financières 100,00 100,00 Produits financiers 0,00 300,00

Services bancaires 100,00 100,00 Intérêts bancaires 0,00 300,00

Charges exceptionnelles 0,00 0,00 Produits exceptionnels 0,00 0,00

Charges sur exercices antérieurs 0,00 0,00 Produits sur exercices antérieurs 0,00 0,00

TOTAL FONCTIONNEMENT LIGUE 228 400,00 259 200,00 TOTAL FONCTIONNEMENT LIGUE 228 400,00 259 200,00

Résultat = excédent 0,00 0,00 Résultat = déficit

LIGUE DE NORMANDIE DE VOLLEY‐BALL
Budget prévisionnel 2018 / 2019

Assemblée Générale du 16 juin 2018

47 000,00
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Proposition de nouvelle tarification ‐ Ligue de Normandie ‐ année 2018‐2019 

 Tarif 17/18  Nouveau tarif 18/19 

Catégorie

Senior 42,00 € 44,00 €

 -M 20 ans 30,00 € 30,00 €

 - M17 ans 18,00 € 20,00 €

 - M15 ans 18,00 € 20,00 €

 - M13 ans 13,00 € 15,00 €

 - M11 ans 13,00 € 15,00 €

 - M 9 ans 13,00 € 13,00 €

 - M 7 ans Baby 10,00 € 10,00 €

loisirs ((CO) 15,00 € 16,00 €

Dirigeants (DI+DE) 25,00 € 26,00 €

Smashy (EV) 0,00 € 0,00 €

VPT 0,00 € 0,00 €

Beach 0,00 € 0,00 €

mutations N 45,00 € 45,00 €

mutations R 40,00 € 45,00 €

Double Surcl 5,00 € 5,00 €

Triple Surcl 10,00 € 10,00 €

s/total

Affiliation

Nat 150,00 € 180,00 €

Rég 100,00 € 120,00 €

Dép 30,00 € 40,00 €

s/total

Engagements

PNM 200,00 € 240,00 €

R1M 160,00 € 200,00 €

R2M 100,00 € 120,00 €

PNF 200,00 € 240,00 €

R1F 160,00 € 200,00 €

 M20 - M17 60,00 € 80,00 €

M15 50,00 € 60,00 €

Coupe 40,00 € 50,00 €

Coupe J

Beach 50,00 € 50,00 €

s/total

totaux
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Division 1er arb. 2e arb. marqueur

Pré nationale (par équipe) 16,00 € 16,00 € 8,00 €

Regionale 1 (par équipe) 15,00 € 15,00 € 8,00 €

Regionale 2 (par équipe) 14,00 € 14,00 € 8,00 €

Arbitre Beach (par demi‐journée de compétition)

Rencontres couplées

Supervision arbitre 1 match

Supervision arbitre 2 matchs ou Coupe de France jeunes

Supervision arbitre plateau (journée)

Formation CRA encadrement de stage

Indem.km (pas de remboursement de peage)

Indem.km ‐ covoiturage (pas de remboursement de peage)

Non présentation du GSA à la bourse Arbitrage (pouvoir autorisé)

Sanction arbitre

Absence du 1er ou du 2e arbitre non justifié

Absence arbitre jeune convoqué en coupe 

Arbitre non diplômé

Absence de marqueur

Absence quota arbitrage (x% postes manquants)

Demande de récusion d'un arbitre

Retour des postes d'arbitrage à la CRA : moins de 10 jours avant

Retour des postes d'arbitrage à la CRA : moins de 10 jours avant

Feuille de match mal tenue (par faute grave = possibilité à rejouer un 

match)

Retard de mise en place du matériel ½ heure avant la rencontre

Non‐présentation de ballons réglementaires

Présentation non réglementaire des équipes ‐ maillots et shorts 

homogènes (selon inscription sur la feuille de match)

Indem.k, y compris les salariés

Feuille de match (A3 FF Volley)

Fiche de rotation

Scotch ‐ tarif club de Normandie (affilié FF Volley)

Scotch ‐ tarif exterieur

Forfait

Forfait général

Non engagement de l'équipe fanion en coupe (N3 ou Pré Nat)

Droit réclamation

Droit d'appel

Droit d'annulation de licence

Absence de licence (par licence)

Entraîneur non licencié à la date de la rencontre

Prénationale : Absence de diplôme d'entraîneur BEF4 avant le dernier 

match de la saison en cours

Feuille de match parvenue hors délai

Résultat non communiqué

Report de match sur le même week‐end (horaire ou date)

Report de match sur un week‐end différent

Absence à l'Assemblée Générale

15,00 €

50,00 €

50,00 €

6,00 €

8,00 €

5,00 €

22,00 €

22,00 €

30,00 €

25,00 €

100,00 €

4,00 €

80,00 €

300,00 €

0,50 €

31,00 €

AMENDES

80,00 €

200,00 €

80,00 €

10,00 €

50,00 €

0,30 €

INDEMNITES KILOMETRIQUES

TARIFS AUTRES

1,00 €

30,00 €

30,00 €

16,00 €

500,00 €

150,00 €

15,00 €

0,30 €

0,40 €

30,00 €

50,00 €

30,00 €

70,00 €

25,00 €

ARBITRAGE

PROPOSITION TARIFS SAISON 2018‐2019

AMENDES ARBITRAGE

Forfait repas plafonné à 10 € sur 

présentation de justificatif (réglé par la 

ligue)

35 € + frais de déplacement

50 € + frais de déplacement

70 € + frais de déplacement

50 €/jour + frais de déplacement
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LES PROPOSITIONS SPORTIVES SENIORS 

 1. Challenge de Normandie  
Compétition sous forme d’un tournoi sur une journée placée avant le début du championnat :  
‐ Compétition 6x6 ouverte aux licenciés « compétition »  

‐ Facultatif et payant (50 € / équipe)  

‐ Minimum 3 équipes et maximum 10 équipes  

‐ La formule sera fixée en fonction du nombre d’équipes  
 

2. Championnat  
 Identique à celui de la saison 2017/2018 c'est‐à‐dire :  
‐  Pour  le  niveau  pré‐national,  un  championnat  linéaire  avec  1  poule  de  10  équipes  (18  journées). 
Suppression des plateaux. Accession en N3 pour l’équipe qui terminera première à l’issue de la saison et 
rétrogradation  au  niveau  régional  pour  les  équipes  classées  9ème  et  10ème  (d’autres  rétrogradations 
peuvent être envisagées en fonction des résultats des équipes engagées en N3).  

‐ Pour  le niveau  régional, un championnat  linéaire avec 2 poules géographiques de 10 équipes max  (18 
journées). Le premier de chaque poule à l’issue de la saison accèdera au niveau pré‐national et le dernier 
de chaque poule R1M sera rétrogradé en DEP.  

‐ Règlement basé sur le RGES en vigueur et RPE.  
 

COMPOSITION DES POULES EN PRENATIONALE ET REGIONALE 
PRENATIONALE FEMININE  PRENATIONALE MASCULINE 

1 EVREUX VOLLEY‐BALL 3 
2 SAINT‐LO VOLLEY 
3 CO REGION ELBEUVIENNE 
4 LOUVIERS VOLLEY‐BALL 
5 AGGLO SUD VOLLEY‐BALL 76 ‐ 2 
6 AVANT GARDE CAENNAISE 
7 ELAN SPORTIF DE CARPIQUET 2 
8 VOLLEY VERNON/ST MARCEL 
9 CONTRES ET SMATCHS ALENCONNAIS 
10 SC DE BERNAY 

1 CAEN VOLLEY‐BALL ‐ 1 
2 LOUVIERS VOLLEY BALL 
3 AGGLO SUD VOLLEY‐BALL 76 ‐ 2 
4 VOLLEY CLUB HEROUVILLE ‐ 2 
5 LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY‐BALL 
6 SAINT‐LO VOLLEY 
7 CONTRES ET SMATCHS ALENCONNAIS 
8 CO REGION ELBEUVIENNE 
9 VOLLEY VERNON/ST MARCEL  
10 CLUB SPORTIF FERTE MACE 

 

REGIONALE 1F   REGIONALE 1M  

1 AS HAINNEVILLAISE VOLLEY 
2 ASPTT DE CAEN 2 
3 CAEN VOLLEY‐BALL 
4 CS FERTE MACE 
5 SAINT‐LO VOLLEY 2 
6 ES CARPIQUET 3 
7 VBC FLERS 
8 ASPTT DE CAEN 3 
9 ASPTT ROUEN MSA VB 2 
10 LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY‐BALL 
11 CO REGION ELBEUVIENNE 2 
12 BALEZ O VOLLEY 
13 DEPARTEMENTAL 
14 DEPARTEMENTAL 
15 DEPARTEMENTAL 
16 DEPARTEMENTAL 

1 CAEN VOLLEY‐BALL ‐ 2 
2 ALAS GANIL VOLLEY BALL 
3 ELAN SPORTIF DE CARPIQUET 
4 CLUB LOISIRS TOURLAVILLE 
5 VBC FLERS 
6 SPORTING CLUB COUTANCAIS ‐ 2 
7 VOLLEY‐BALL DES GREVES 
8 CAEN VOLLEY‐BALL ‐ 3 
9 ASPTT ROUEN MSA VB ‐ 2 
10 PACY SUR EURE VOLLEY BALL 
11 ARCHE VOLLEY‐BALL 
12 VOLLEY‐BALL GAILLON AUBEVOYE 
13 LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY‐BALL ‐ 2 
14 ASPTT ROUEN MSA VB ‐ 3 
15 SPORTING CLUB DE BERNAY 
16 DEPARTEMENTAL 
17 DEPARTEMENTAL 
18 DEPARTEMENTAL 
19 DEPARTEMENTAL 
20 DEPARTEMENTAL 
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3. Coupe de Normandie  
 
2 options :  
 

• Option 1  
Formule quasi‐identique à celle de la saison 2017/2018, avec les différences suivantes :  
‐  Obligatoire  pour  toutes  les  équipes  engagées  dans  les  championnats  régionaux,  pré‐nationaux,  et 
nationaux (N3, N2).  

‐ Le joueur ou la joueuse doit jouer avec la même équipe qu’en championnat  

‐ Un final four sur une journée.  
 

• Option 2  
‐ Une compétition 4X4 ou 3x3 sous forme de plateaux avec au minimum 1 équipe éliminée à chaque tour.  

‐ Obligatoire pour au minimum 1 équipe engagée par GSA engagée dans  les championnats régionaux ou 
pré‐nationaux.  

‐ Un final four sur une journée.  
 
4. Championnat Beach Volley  
 

‐ Compétition 2X2  

‐ Sur les mois de mai et juin  

‐ Fonctionnement sous forme de tournois (Open)  

‐ Ouvert aux licenciés Beach (FF Volley)  

‐ Pas de frais d’engagement d’équipe  

‐ Possibilité de changer de partenaire entre les différents Open  

‐ Possibilité de jouer avec un partenaire licencié dans un autre club  

‐ Nombre de points accordés sur chaque Open en fonction de l’importance de ce dernier  

‐ Classement individuel, par pair et par club après chaque Open et général à la fin du championnat  

‐ Championnats séniors et jeunes (M15/M17)  
 
 

LES PROPOSITIONS SPORTIVES JEUNES 

 
Les propositions sportives jeunes sont décrites ci‐dessous  



PROPOSITIONS FORMULE SPORTIVE
COMMISSION SPORTIVE REGIONALE JEUNES

LIGUE DE NORMANDIE

DE VOLLEY-BALL



PROPOSITION REGLEMENT ET FORMULE SPORTIVE 

POSTULATS DE DEPART

⚫ Avoir un règlement clair sur lequel on peut se référer
⚫ Avoir une formule sportive plus intéressante jusqu’à la

dernière journée
⚫ Eviter aux maximum les couacs de la saison passée
⚫ Création d’un championnat pour M15 6x6
⚫ Eviter la sur-communication par mail
⚫ Faciliter l’administratif, améliorer la communication entre

club et ligue et inciter les clubs à être plus réactifs,
rigoureux et participatifs.

La CSJR souhaite avec cette 
proposition faire évoluer nos 

championnats vers des 
compétitions qui se 

rapprochent au plus près des 
formules séniors. Via ces 

schémas nous allons pouvoir 
former nos jeunes à se 

préparer au jeu en 6x6 tant sur 
le plan de la préparation que 

sur plan du jeu, placement 
etc…

Ainsi la CSJR espère que 
chaque club fasse tout pour 

que cette formule soit 
concluante

1



CALENDRIER

La CSRJ  organisera fin 
Août ou tout début 

Septembre une réunion 
avec tous les entraineurs / 
responsables jeunes des 

clubs pour affiner la 
proposition du calendrier 

et la CSJR souhaite 
travailler en collaboration 

étroite avec l’ensemble des 
clubs pour répondre au 

mieux aux problématiques 
de chacun sans altérer 

l’intérêt commun.

⚫ Prévoir un calendrier annuel des lieux des rencontres. 
⚫ Le planning est établi en fonction des dates des Coupes 

de France Jeunes.
⚫ 10 journées seront proposées en M15, M17 et M20. 
⚫ Le championnat M15 6X6 sera planifié en même temps 

que le championnat M15 4X4. 

==> Les dates de championnat sont calées en fonction des 
dates de CDF mais il y a quelques journées qui sont 
positionnées la veille des tours de CDF.
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INSCRIPTIONS ET PARTICIPATIONS

Inscriptions : 
Les inscriptions se feront du 1er septembre au 05 octobre. 
Il sera possible d’intégrer des équipes en cours de saison. 
Ces équipes intégreront la poule la plus basse.

Participation des équipes :
⚫ Une équipe inscrite dans un championnat est considérée 

par défaut comme présente.
⚫ En cas d’absence uniquement, prévenir le club receveur au 

plus tard le vendredi soir voire le samedi matin dernier 
délai 10h avec copie à la ligue (CSJR).

⚫ En cas d’absence non prévenue : amende de 80 € avec 
sursis pour la première fois. Si récidive, paiement du sursis
en plus de la 2ème amende. Le sursis sera intégré au 
classement afin de permettre aux équipes d’avoir un suivi.
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Catégories :
⚫ M15 4X4
⚫ M15 6X6
⚫ M17
⚫ M20



INSCRIPTIONS ET PARTICIPATIONS4

Particularité pour le championnat M15 6X6
==> Afin d’augmenter le nombre d’équipe dans 
ce championnat et de former les jeunes vers le 
jeu 6x6, il sera autorisé de présenter une 
équipe par regroupements de clubs ou par 
Comité Départemental.
Autre avantage
==> permettre aux clubs participant à la CDF 
d’avoir une vraie préparation

Validation regroupement (Club ou Comité) 
==> En cas de regroupement l’équipe devra être 
validée par la CSJR (un club qui aurait suffisamment 
de jeunes dans la catégorie M15 pour constituer une 
équipe à 6 ne pourra être dans le regroupement)

Le regroupement de clubs :
Celui-ci devra être défini en début de 
saison, il ne pourra pas être changé en 
cours de saison. Seuls peuvent 
participer au championnat, les jeunes 
issus du regroupement. 

Equipe comité départemental :
Une équipe M15 6X6 pourra être 
présentée par un comité 
départemental. La composition de 
cette équipe est libre. 



HORAIRES ET DEROULEMENT5

Classement, comptage de points …
Championnat :
⚫ match gagné 3/0 ou 3/1 3 points
⚫ match gagné 3/2 2 points
⚫ match perdu 3/2 1 point
⚫ match perdu 3/0 ou 3/1 0 point
⚫ match perdu par pénalité 0 point
⚫ match perdu par forfait - 1 point
⚫ 1 arbitre jeune 1 point

Horaires et jours des matchs 
Samedi à partir de 14h (début du match ou Journée plateau)
Pour les formules championnats :
- la CSJR autorise un arrangement entre les clubs si l’heure du début du match pose un problème - obligation d’avertir la CSJR par mail.
- L’équipe qui reçoit doit fournir obligatoirement un arbitre (jeune ou adulte) et assurer la table de marque (jeune ou adulte).
ATTENTION pour les formules plateau (M15 4x4) toute équipe susceptible d’arriver en retard ou tout juste à l’heure devra prévenir obligatoirement le 
club recevant (et la CSJR par mail) sinon elle sera pénalisée.

Journée plateau :
⚫ 1er 10 points
⚫ 2e 8 points
⚫ 3e 6 points
⚫ 4e 4 points
⚫ 5e 2 points
⚫ 6e et + 1 point
⚫ Retard non averti - 2 points
⚫ Forfait - 5 points
⚫ 1 arbitre jeune 1 point

Un licencié(e) sera considéré(e) comme arbitre jeune si il (ou elle) n’est pas inscrit(e) comme joueur(se) sur la journée.
Le point acquis pour une équipe/journée sera validé uniquement par la CSJR après vérification. 
Le(ou la) licencié(e) doit être inscrit(e) sur la feuille de match ou sur la feuille des licences (dans la case prévue à cet effet).



PRECISIONS POUR LES PARTICIPATIONS6

Si plusieurs équipes d’un même GSA : 
==> l’équipe la mieux classée sera toujours nommée équipe 1, 
puis 2 etc…

Une équipe incomplète pourra participer aux matchs 
(championnat ou journée plateau)
⚫ En championnat quelque soit le résultat des matchs joués, 

l’équipe sera systématiquement déclarée perdante
⚫ En journée plateau quel que soit le résultat des matchs 

joués, l’équipe se verra attribuée la dernière place. Elle 
obtiendra les points selon son classement à la fin du 
tournoi

Un joueur (ou joueuse) ne pourra pas être inscrit(e) aux 
phases finales si il (ou elle) n’a pas au moins participé(e) à la 
moitié des journées.

Une équipe sera considérée 
comme étant forfait général à 
partir de 3 absences. 
⚫ Pas d’attribution de points 

sportifs.
⚫ Pas d’attribution de points 

DAF.

==> Cependant si elle le 
souhaite l’équipe pourra 
continuer à participer au 
championnat sur lequel elle 
appartient afin de former ses 
jeunes.



DEVOIR, ACCUEIL ET FORMATION (DAF)7

⚫ Une équipe incomplète comptera dans les 
présences pour obtenir des DAF.

⚫ Une équipe forfait général ne comptera pas 
dans les points DAF.

⚫ Une équipe inscrite après la 3e journée ne 
sera pas comptée dans les DAF.
Sous accord de la CSRJ l’équipe pourra 
intégrer la poule la plus basse, pourra 
participer à la compétition et se verra 
attribuer les points sportifs en fonction de 
ses résultats.

Pour la catégorie M15 6x6

Regroupement de clubs :
⚫ Les clubs décideront à l’engagement à 

qui reviendra le point DAF.
⚫ Ce point DAF ne pourra pas être attribué 

à un club national.

Equipe comité départemental :
⚫ Le comité départemental à l’engagement 

indiquera à qui le point DAF sera 
attribuer. 

⚫ Ce point DAF ne pourra pas être attribué 
à un club national.



RETOUR FEUILLES/SAISIE RESULTATS 8

Retour des feuilles de match et feuilles de licences :

Championnat :
Les feuilles de match devront être retournées à la ligue par 
tout moyen (scan, papier …) avant le jeudi qui suit les 
rencontres

Journée plateau
⚫ Les feuilles de match devront être retournées à la ligue par 

mail (scan, photo …) avant le jeudi qui suit les rencontres 
ou journée plateau.

⚫ Les feuilles de match devront obligatoirement comporter 
le classement final de la journée

⚫ Les feuilles de licences devront être correctement remplies 
(licence, nom, prénom, année)

Saisie des résultats :

⚫ Championnat : 
saisie des résultats 
sur Internet avant 
dimanche 20h. 

⚫ Journée plateau :
par la ligue.



Pénalités pour le retour des feuilles de matchs hors délai
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Journée plateau : 

⚫ A partir du vendredi et pendant 10 jours, 
sanction sportive : 
==> 1 pt par jour de retard pour l’équipe         
receveuse.

⚫ Au-delà des 10 jours, ajout d’une sanction 
financière de 20 €

⚫ Au-delà d’un mois, double sanction financière.

RETOUR FEUILLES/SAISIE RESULTATS 

Championnat : 

⚫ Une sanction 
financière de 20 €

⚫ Au-delà de 2 
semaines, double 
sanction financière. 



FORMULE SPORTIVE10

J1 et J2
Matchs de brassage 
(pour établir la répartition des équipes 
dans les différentes poules)

Ces journées seront organisées pour que 
les déplacements soient le plus équilibrés 
pour tous. 
==> Les 2 grands lieux relativement 
centraux semblent être CAEN et ROUEN

Championnat 6X6 (applicable aux catégories M15 6x6, M17 et M20)

A l’issue de la journée 2, constitution des 
poules de 4 équipes en fonction du 
classement général et du nombre d’équipe

⚫ Poule Haute Régionale 1 à 4
⚫ Poule Intermédiaire 1 5 à 8 
⚫ Poule Intermédiaire 2 9 à 12
⚫ Poule Intermédiaire 3 13 à 16
⚫ Poule Basse 17 à 20

Pour les poules intermédiaires la CSJR pourra constituer des poules géographiques de proximité sur inscription 
des clubs à l’issue des journées de brassage et en fonction du nombre d’équipes. Ces constitutions de poule 
seront construites en étroite collaboration avec les responsables d’équipes.



J3 à J8
Mini championnat en match 
Aller/Retour
==> 3 sets gagnants de 25 pts avec 2 pts 
d’écart.

A l’issue de la journée 8, la dernière 
équipe (ou les 2 dernières équipes) est 
(sont) rétrogradée(s) dans le niveau 
inférieur.

La meilleure équipe (ou les deux 
meilleures équipes) monte(nt) dans le 
niveau supérieur.

FORMULE SPORTIVE11

J9 à J12
Formule Coupe de France avec une 
équipe exempt/journée
==> 2 sets gagnants de 25 pts avec 2 pts 
d’écart.

A l’issue de la journée 12, la dernière 
équipe (ou les 2 dernières équipes) 
rencontrera (ont) la meilleure équipe 
(ou les deux meilleures équipes) du 
niveau inférieur. 

Championnat 6X6 (applicable aux catégories M15 6x6, M17 et M20)



J13 
Matchs de barrage 
Les deux premières équipes de la poule Haute sont 
qualifiées pour les demi-finales

⚫ 3e poule Haute / 2e poule intermédiaire 1
⚫ 4e poule Haute / 1 er poule intermédiaire 1

⚫ 3e poule intermédiaire 1 / 2e poule intermédiaire 2
⚫ 4e poule intermédiaire 1 / 1er poule intermédiaire 2

etc…

FORMULE SPORTIVE12

J14 
Matchs de classements pour chaque 
poule (matchs en 2 sets gagnants)
Phase 1/2 finale poule haute : 
14:00 - ½ finale A: 1-4
15:30 - ½ finale B: 3-2

J15
Phase finale poule haute
14:00 –Match de classement : perdant ½ 
finale A vs perdant ½ finale B
15:30 – Finale : vainqueur ½ finale A vs 
vainqueur ½ finale B

Championnat 6X6 (applicable aux catégories M15 6x6, M17 et M20)

En fonction des équipes qualifiées et en lice en coupe de France les journées J14 et J15 seront planifiées en cours de saison



FORMULE SPORTIVE13

J1 et J2

Matchs de brassage 
(pour établir la répartition des équipes 
dans les différentes poules)

Ces journées seront organisées pour que 
les déplacements soient le plus équilibrés 
pour tous. 
==> Les 2 grands lieux relativement 
centraux semblent être CAEN et ROUEN

Journée plateau (applicable uniquement à la catégorie M15 4x4)

A l’issue de la journée 2

==> constitution des poules en fonction du 
classement général et du nombre d’équipe

⚫ Poule Haute
⚫ Poule Intermédiaire 

(autant que possible)
⚫ Poule Basse

Pour les poules intermédiaires la CSJR pourra constituer des poules géographiques de proximité sur inscription 
des clubs à l’issue des journées de brassage et en fonction du nombre d’équipes. Ces constitutions de poule 
seront construites en étroite collaboration avec les responsables d’équipes.



FORMULE SPORTIVE14

Journée plateau (applicable uniquement à la catégorie M15 4x4)

Organisation/Déroulement (J3 à J6 et J7 à J10)

⚫ 15 matchs à faire
⚫ 3 terrains
⚫ 30 min par match soit 5 session de matchs x 30 min = 2h30min

Soit une fin de journée à 16h30



J3 à J6
Tournoi à 6 équipes
==> match en 1 set gagnant de 25 points 
avec 2 points d’écart

A l’issue de la journée 6 :
⚫ Les 2 dernières équipes sont 

rétrogradées dans le niveau 
inférieur.

⚫ Les 2 meilleures équipes montent 
dans le niveau supérieur.

FORMULE SPORTIVE15

J7 à J10
Tournoi à 6 équipes
==> match en 1 set gagnant de 25 
points avec 2 points d’écart

A l’issue de la journée 10, les 2 
dernières équipes de chaque poule 
rencontreront les 2 meilleures équipes 
du niveau inférieur. 

Journée plateau (applicable uniquement à la catégorie M15 4x4)



J11 
Matchs de barrage, match en 1 set gagnant de 25 points avec 2 points d’écart
Les deux premières équipes de la poule Haute sont qualifiées pour les demi-finales

14 :00 - Terrain 1 : 5e poule Haute / 2e poule intermédiaire 1
14 :00 - Terrain 2 : 6e poule Haute / 1 er poule intermédiaire 1
15 :30 - Terrain 1 : vainqueur terrain 1 / vainqueur terrain 2
15 :30 - Terrain 2 : perdant terrain 1 / perdant terrain 2

3e poule intermédiaire 1 / 2e poule intermédiaire 2
4e poule intermédiaire 1 / 1er poule intermédiaire 2
etc…

FORMULE SPORTIVE16

Journée plateau (applicable uniquement à la catégorie M15 4x4)



FORMULE SPORTIVE17

J12 
Matchs de classements pour chaque poule (matchs en 2 sets gagnants)

Sur 3 terrains : 
14 :00 - Terrain 1 : match 1 : 4 / 5 
14 :00 - Terrain 2 : match 2 : 3 / 6  
15 :30 – 1ère ½ finale : Terrain 1 : match 3 : Vainqueur match 1 / 1er poule Haute
15 :30 – 2eme ½ finale : Terrain 2 : match 4 : Vainqueur match 2 / 2e poule Haute
15 :30 - Terrain 3 : match 5 : match de classement place 5 / 6 
17 :00 – Finale : Terrain 1 : match 6 : vainqueur match 3 / vainqueur match 4
17 :00 - Terrain 2 : match 7 : match classement place 3 / 4

Journée plateau (applicable uniquement à la catégorie M15 4x4)



EXIGENCE MATERIEL18

Catégorie Terrain de jeu Aire de jeu
M17 9m x 18m 15m x 24m

M15 6x6 9m x 18m 15m x 24m
M15 4x4 7m x 14 m 13m x 20m

M13 7m x 14 m 13m x 20m
M11 4,5m x 9m 5,5 m x 13m

Catégorie Féminin Masculin et mixte
M17 2,24 m 2,35 m
M15 2,10 m 2,24 m
M13 2,10 m
M11 1,90 / 2m

Catégorie Poids Pression
M20, M17, M15 De 260 à 280 grammes de 0,30 à 0,325kg/cm²

M13 de 230 à 250 grammes
de 0,17 à 0,23 kg/cm2

M11 de 200 à 220 grammes

Antennes :
- Une antenne est fixée sur le bord extérieur de chaque bande de côté. Les antennes sont placées en opposition de chaque côté du filet.
- Les antennes sont considérées comme faisant partie du filet et délimitent latéralement l’espace de passage.

Matériel devant être tenus à la disposition de l’arbitre : 
- un podium
- une toise graduée
- un manomètre
A charge de chaque équipe d’avoir ses sifflets (question d’hygiène) – Eventuellement le club recevant pourra mettre à disposition des sifflets type poire

BALLONS
La liste des ballons homologués par la FFVB est consultable à l’adresse suivante : http://ffvb.org/la-ffvb/equipements-et-materiels

AIRE DE JEU HAUTEUR FILET

http://ffvb.org/la-ffvb/equipements-et-materiels/


DISCIPLINE et PROMOTION19

DISCIPLINE :
- Respect des lieux.
- Respect de l’organisation.

- Respect des adversaires
- Chaque club est responsable des comportements des joueurs, encadrants et public/supporter
- Attitude respectueuse envers les arbitres, seul le capitaine a le droit de parler aux arbitres. 
- L’encadrant peut intervenir auprès de l’arbitre en vue de le former et non pas l’influencer.

PROMOTION : Valoriser la dernière journée (phase finale pour chaque poule)
- Avoir une remise officielle de prix. 
- Présence d’officiels de la ligue.

- Relayer l’évènement dans la presse (photo, article)

- Diffuser sur les réseaux sociaux ligue et club
- Présence de la mascotte ☺. 
- Identifier les prix (on ne peut pas récompenser de la même façon les différentes poules).



PARTICULARITES20

PASSERELLE M15:
Une équipe inscrite en début de saison en M15 4x4 pourra à tout moment exprimer le souhait d’intégrer 

le championnat 6x6. 

La CSJR étudiera la faisabilité pour qu’elle puisse intégrer le championnat.

Le GSA obtiendra alors 1 point DAF supplémentaire à condition qu’il n’existe pas déjà une équipe présente

du GSA dans le championnat.

Pas de point DAF si une équipe de regroupement de club ou de comité demande cette intégration.

PROMOTION : Valoriser la création d’une équipe

Toute équipe jeune d’un GSA qui pourra se constituer en cours de saison avant la journée 6 et participer à 

aux moins 2 journées pourra obtenir 2 points DAF supplémentaires pour le compte du GSA.
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LES PROPOSITIONS DAF 
 

Selon  l’épreuve  sénior  dans  laquelle  il  est  engagé,  un GSA  peut  être  contraint  d’obtenir  un minimum 
d’unités de formation 
 

Si le club engage 1 équipe par genre : 
 

PRENATIONALE PAR GENRE  REGIONALE PAR GENRE  

Socle non négociable : 
24 licences dans le GSA dont 12 jeunes minimum 
avant le 31 janvier 
 

30 pts dont 15 pts minimum en équipes jeunes  
 

L’équipe aura 3 possibilités pour couvrir ses DAF : 
 
1 : 12 licences dont 6 jeunes minimum avant le 31 
janvier et 15 pts  
 
2 : 30 pts  
 
3 : Donner une compensation de 1500 €. Cette somme 
sera reversée intégralement pour valoriser les clubs 
qui travaillent chez jeunes (total DAF supérieur à 50 
points). Ce montant devra être réglé au plus tard lors 
de l’AG de la saison correspondante. 

+ 10 pts par équipe senior supplémentaire pour un maximum de 3 équipes en plus de la 1ère (soit 4 
équipes prises en compte au total) et 0 pt pour les suivantes. 

Des points obtenus au‐delà du quota pourront être conservés et utilisés l’année suivante. 
 

La première équipe en masculin ou féminin d’un GSA devra remplir la totalité des DAF selon le niveau de 
pratique. 
 

CF tableau des cas de figures : 
 

GSA avec 2 équipes féminines et/ou 2 équipes masculines en nationale : 

GSA  Féminin  Masculin 

1ère équipe DAF NAT DAF NAT 

2ème équipe  DAF NAT  DAF NAT 

3ème équipe  +10  +10 

4ème équipe  +10  +10 

5ème équipe et +  0  0 
 

GSA avec 1 équipe féminine et/ou 1 équipe masculine en nationale : 

GSA  Féminin  Masculin 

1ère équipe  DAF NAT  DAF NAT 

2ème équipe  +10  +10 

3ème équipe  +10  +10 

4ème équipe  +10  +10 

5ème équipe et +  0  0 
 

GSA n’ayant pas d’équipe en nationale 

GSA  Féminin  Masculin 

1ère équipe  DAF du niveau de pratique  DAF du niveau de pratique 

2ème équipe  +10  +10 

3ème équipe  +10  +10 

4ème équipe  +10  +10 

5ème équipe et +  0  0 
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Cas de figure pour la régionale : 

GSA  Féminin ou Masculin 

  1er choix :   2e choix  3e choix : 

1ère équipe 15 pts 30 pts 1 500 € 

2ème équipe  +10  +10  1 500 € 

3ème équipe  +10  +10  1 500 € 

4ème équipe  +10  +10  1 500 € 

5ème équipe et +  0  0  0 
 

Précisions : 
Sur les DAF d’un GSA engageant une seule équipe en prénationale ou régionale, il n’y a pas de distinction 
de genre à avoir chez les jeunes pour valider les DAF.  
 

Sur  les DAF d’un GSA disposant d’une  équipe masculine  et d’une  équipe  féminine :  Les  clubs peuvent 
remplir  leurs obligations quantitatives de  licenciés et d’unités de  formation,  sans  faire  la distinction du 
genre, tout en cumulant les obligations de chaque équipe. 
 

Le choix sera laissé aux clubs en difficulté de choisir en fin de saison l'équipe qui sera rétrogradée. 
 

Les équipes qui n’auront pas rempli leurs DAF seront rétrogradées dans la division inférieure. 
 

Comment obtenir des points : 
 

Engagement d’équipes jeunes : 
1 équipe 6X6  15 pts 

1 équipe 4X4  10 pts 

1 équipe 2X2  5 pts 

1 équipe en CDF jeunes 
* forfait = 0 pt ; éliminée au 1er tour = 2 pts ; éliminée au 2e tour = 4 pts ;                                
Etc.… 

2 pts par tour 

Organisation d’un événement : 
National (finale de coupe de France jeunes, match équipe de France …) 30 pts 

Frébourg, JRVB, Assemblée Générale de la ligue,  15 pts 

Accueil des plateaux jeunes de M20 à M9, Baby et interdépartementaux 5 pts/plateau

Loisirs (plateaux interclubs, inter‐comités … en dehors des organisations internes) 3 pt/plateau

La formation : 
1 stagiaire féminin qui valide le diplôme BEF 5 ou BEF4 au cours de la saison 5 pts 

1 stagiaire masculin qui valide le diplôme BEF 5 ou BEF4 au cours de la saison 3 pts 

1 stagiaire féminin qui valide le diplôme d’arbitre départ. ou jeune au cours de la saison 3 pts 

1 stagiaire masculin qui valide le diplôme d’arbitre départ. ou jeune au cours de la saison 2 pts 

Accueil d’un étudiant STAPS pour un stage sous convention avec l’Université 1 pt 

1 jeune au Centre Régional d’Entraînement   2 pts 

1 jeune au Centre Départemental d’Entraînement (validation par les CD) 1 pt 

Le travail des clubs : 
Section sportive dans un collège ou un lycée avec l’aide du GSA 10 pts 

Section Baby Volley (minimum 6 jeunes)  3 pts 

Section Baby Volley (minimum 6 jeunes) encadrée par un EEVB 5 pts 

Club Jeunes (maximum 2 conventions)  5 pts 

Section Volley Santé, Soft Volley (avec convention) 5 pts 

Section Beach Volley avec au moins 2 équipes qui participent aux championnats FFVB 5 pts 

Ecole de volley avec EEVB les 12 jeunes doivent être identifiés sur le site fédéral 5 pts 

Opération Smashy (maximum 8 classes)  2 pts/classe

Un cycle TAP  2 pts 
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Autres :
Participation régulière à la vie de la ligue  3 pts 

Professionnalisation (pour 1 ETP)   3 pts 

Service civique (par volontaire)  2 pts 

 
Cette liste n’est pas fermée. Il sera possible de l’élargir pour les prochaines saisons. 
 
LES PROPOSITIONS D’ARBITRAGE 
 

En Régionale F et M, mettre le 1er arbitre désigné par la CRA et un 2e arbitre obligatoire (arbitre officiel 
ou en formation). 

Pour  les matches en 6 x 6, en M15 et en M17 en 3 sets gagnants, proposés par  la Sportives  Jeune,  les 
équipes auront la possibilité de venir chacune avec un arbitre. Les 2 arbitres (un de chaque club) resteront 
arbitres du début à la fin de la rencontre (ça ne peut pas être un joueur sur un set puis arbitre sur un autre 
set).  

De plus, il y aura une valorisation à chaque match arbitré par une équipe avec un point supplémentaire au 
classement général, par match et par équipe qui fournit un arbitre (1 point par arbitre et par équipe avec 
au maximum 1 point, donc même si une équipe met 2 arbitres sur la rencontre, elle n'aura qu'un point). 
La table de marque devra être fournie par le club recevant et ne recevra pas de valorisation. 
 
LES PROPOSITIONS TECHNIQUES 
 

Dates provisoires des stages jeunes 2018/2019 
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Projet Formation Cadres 

Saison 2018/2019 

ÉquivalenceANCIENS / NOUVEAUX Diplômes Fédéraux 

 

 

Extrait du RGEE (Règlement Général des Éducateurs et de l’Emploi) 
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VOEUX 
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VŒUX DES CLUBS – POUR L’AG LIGUE du 16 JUIN 2018 
 
 
SPORTIVE SENIORS : 
 
Club : SPORTING CLUB COUTANCAIS 
 
Vœu 1 : Report exceptionnel : La participation d'un ou plusieurs jeunes en coupe de France peut être un 
motif de report pour une équipe senior. 
 
Avis comité directeur : favorable. Cette proposition de demande de report exceptionnel sera présentée et 
votée en AG (en précisant la catégorie d’âge concernée M15/M17/M20). 
 
Championnat PN : 
 
Club : CONTRES ET SMATCHS ALENCONNAIS 
 
Vœu 2 : Le forfait à ‐1 avec sanction financière. 
 
Avis comité directeur : défavorable. Concernant  les forfaits, ‐3 pts nous semble en adéquation avec  le ‐1 
pt  pour  la  pénalité  (exemple  :  pour  un match  qui  a  eu  lieu  avec  un  joueur  non  qualifié  le  jour  de  la 
rencontre). 
 
Vœu 3 : Avoir une meilleure réactivité et communication de la commission sportive aux questions posées. 
 
Avis  comité  directeur :  favorable.  Concernant  la  réactivité  et  la  communication,  la  CSR  va  tenter  de 
s’améliorer pour la saison 2018/2019. 
 
Vœu 4 : Plus de journées Plateau qui n'ont aucun intérêt pour les équipes (cf. plateau à Hainneville pour 
des équipes qui ont plus de déplacement  que si elles allaient chez leur adversaire respectif) 
 
Avis comité directeur : Les plateaux PN vont être retirés. 
 
Club : CO REGION ELBEUVIENNE 
 
Vœu 5 : Nous souhaitons que les Plateaux PN soient supprimés.  
 
Avis comité directeur : voir réponse vœu n°4. 
 
Vœu 6 : Nous souhaitons que des horaires de matchs soit définis :  

 samedi couplé 19h00 puis 21h00  

 samedi non couplé 20h30  

 dimanche couplé 14h00 puis 16h00  

 dimanche non couplé 15h00  
 
Avis comité directeur :  Samedi : heure officielle 20h, plage horaire autorisée 19h, 21h. 

Dimanche : heure officielle 15h, plage horaire autorisée 13h, 16h. 
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Championnat Régional : 
 
Club : CONTRES ET SMATCHS ALENCONNAIS 
 
Vœu 7 : Plutôt que de miser sur des poules géographiques (qui pour moi sont obsolètes) je préconise des 
poules de niveau (plus intéressant en terme de niveau de jeu). 
 
Nous pourrions organiser 1 à 2 journées (peut‐être plus) de brassage et ainsi déterminer les poules.  
Plus de motivation à  faire  les matchs que  l'on  saura disputés même  si  le déplacement est plus  loin.  Je 
pense  que  lorsque  l'on  s'engage  en  régional  on  recherche  avant  tout  le  niveau  de  jeu  plutôt  que  la 
proximité (il y a la départementale pour cela ou le loisir) 
 
En effet pour le côté ouest cette saison a été pauvre car il y a eu trop d'écart entre les équipes donc cela a 
engendré de la frustration pour tout le monde. 
 
Avis comité directeur : défavorable. Par continuité avec  la saison précédente,  Il n’est pas prévu de  faire 
des poules de niveau (R1M/R2M), maintenant si au moment de l’AG une majorité des clubs souhaite des 
poules de niveau cela est tout à fait envisageable. 
 
Vœu 8 : Ne doit‐on pas restaurer une régionale 2 comme auparavant ? 
 
Avis comité directeur : défavorable. Il n’y a pas assez d’équipes. 
 
Coupe de Normandie : 
 
Club : CONTRES ET SMATCHS ALENCONNAIS 
 
Vœu 9 : Il faut redonner une valeur à cette coupe qui perd depuis plusieurs années son intérêt. 
 
Pourquoi ne pas doter le tournoi d'un lot attrayant pour les clubs ? 
Un capital de points DAF acquis à chaque tour à utiliser pour la saison en cours ou prochaine 
Une formation entraîneur ou arbitre offerte par la ligue au club vainqueur 
Un lot de ballons à gagner. 
Obligation de participation de toutes les équipes seniors sans passe‐droit. 
 
Surtout  il  faut organiser un événement  régional bien  relayé en  communication pour organiser  sur une 
journée les 1/2 finales et finales sur un lieu central. 
 
Club : ASPTT DE CAEN 
 
Vœu 10 : Cette année, une équipe annoncée de niveau "Régional" a été renforcée, dès  le 1er tour,  par 
une  ou  plusieurs  joueuses  évoluant  habituellement  dans  un  championnat  supérieur  (N3),  ce  qui  a 
provoqué l'élimination prématurée de son adversaire du jour.  
 
Une  rencontre  n'est  plus  équitable  si  l'une  des  deux  équipes  qui  se  rencontrent  ne  respecte  pas  son 
"engagement";  sa  composition  d'équipe  est  incohérente  compte  tenu  du  niveau  annoncé.  En 
conséquence le déroulement du match est faussé et son résultat est contestable.   
 
Le  règlement  de  la  coupe  a  certes  été  interprété,  c'est  pourquoi  il  devrait  être  revu,  car  cette 
interprétation a contrarié le bon esprit sportif recherché. 
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Vœu  11 :  D'autre  part,  au  vu  des  équipes  qui  ont  été  engagées  dans  cette  compétition  cette  saison 
2017/2018 qui  laissait  le choix aux clubs,  la coupe de Normandie a perdu de  son  intérêt, et  le  titre de 
champion  de Normandie  de  sa  valeur,  car  les meilleures  équipes  amateurs  de  la  région  n'étaient  pas 
représentées.  
 
Je propose donc que  les meilleures équipes amateurs de  la région soient obligatoirement engagées afin 
de revaloriser la Coupe de Normandie. 
 
Vœu  12 :  Je  constate  également  qu'il  y  a  eu  de  nombreux  forfaits  au moins  1  à  chaque  tour  dans  le 
tableau féminin comme masculin.  Il semblerait que certaines équipes aient été bénéficiaires du manque 
de communication pour déterminer une date de rencontre satisfaisante pour les 2 équipes. 
 

Avis comité directeur : vœux 9 à 12, nous partageons ces remarques, une nouvelle formule de coupe 
va être proposée. 
 
 
SPORTIVE JEUNES : 
 
Club : SPORTING CLUB COUTANCAIS 
 
Vœu 1 : Organisation championnats 
Faire un travail de préparation en commun entre la commission sportive et la commission technique pour 
l'élaboration des championnats jeunes et senior. Eviter que des dates se télescopent qui peuvent mettre 
en difficulté des équipes ! Ex: volleyades et fin de championnat. 
 
Avis comité directeur : les commissions vont y travailler mais sont tributaires du calendrier fédéral (et de 
ses changements) 
 
Club : CLUB LOISIR DE TOURLAVILLE 
 
Vœu 2 : points DAF pour les équipes jeunes gérées par les comités 
 
Avis comité directeur : ceci n’est pas un vœu 
 
Club : CO REGION ELBEUVIENNE 
 
Vœu 3 : Comme ce qui a été évoqué  lors de  l’AG  la saison dernière,  il est souhaitable d’ajouter dans  le 
calcul,  les Prim. De plus, nous souhaiterions que des clubs qui  inscrivent des équipes jeunes en cours de 
saison puissent bénéficier de points pour la création d’équipes. De ce fait, nous proposons que le calcul ne 
soit plus réalisé sur un minimum de participations aux tournois mais un système de points pour chaque 
tournoi. Ainsi, un club qui réalise des démarches et arrive à créer une équipe en cours de saison pourra 
dès cette saison avoir des points DAF pour les efforts réalisés. 
 
Avis comité directeur : les équipes 2x2 et baby volley sont éligibles aux DAF. 
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ARBITRAGE : 
 
Club : CONTRES ET SMATCHS ALENCONNAIS 
 
Vœu 1 :  Je  souhaiterais que  les  jeunes  arbitres  soient positionnés  en  tant qu'arbitre  sur des matchs  à 
domicile car il est très difficile à aujourd'hui de motiver les jeunes à devenir arbitre quand ils ont à faire de 
grands déplacements. 
 
Avis comité directeur : défavorable. 
 
Vœu 2 : Pourrait‐on envisager une mutualisation des forces arbitrales pour un comité? En effet il y a des 
arbitres de club  (capables d'arbitrer en région et en PN) qui seraient prêt à  faire des arbitrages pour  le 
compte d'un autre club (en difficulté). 
J'y vois 3 avantages : 
‐ aider un club en difficultés pour avoir des arbitres adultes 
‐ ne pas démotiver les jeunes arbitres en les envoyant à l'extérieur 
‐ Désignation facilité pour la CRA 
 
Avis  comité  directeur :  défavorable.  La  mutualisation  des  arbitres  sur  un  même  département  va 
totalement à l'encontre de notre projet.  
 
Club : CO REGION ELBEUVIENNE 
 
Vœu 3 : Les premiers arbitres au niveau Régional (RM et RF) soient désignés par  la CRA et que  les clubs 
recevant puissent ajouter ou non un second arbitre en formation ou bien arbitre jeune.  
 
Cette demande fait suite au constat de beaucoup de problèmes d’arbitrage sur l’ensemble de la saison en 
PN.  Il nous  semble, qu’il est préférable que  les  jeunes arbitres et  jeunes diplômés débutent au niveau 
régional.  
 
Nous pensons également, que  cela permettra aussi de ne pas décourager  certains arbitres et donc  les 
perdre pour les saisons futures. 
 
 Avis comité directeur : une proposition similaire est proposée 
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Un poste est à pourvoir au comité directeur suite à la démission de Jacques Demiselle.  
 
Nous  avons  procédé  à  un  appel  à  candidature  conformément  aux  règlements  en  vigueur,  une  seule 
personne a fait acte de candidature dans les délais impartis : Cyril Thomassin. 
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DISTINCTIONS 2018 

 

MMMEEEDDDAAAIIILLLLLLEEESSS   DDD’’’OOORRR   

M. CORNICARD ALAIN 
M. FOULON ROLAND 
 

MMMEEEDDDAAAIIILLLLLLEEESSS   DDD’’’AAARRRGGGEEENNNTTT   

M. DESHAYES FRANCOIS 
M. LEFORTIER PHILIPPE 
M. MARTIN JACQUES 
 

MMMEEEDDDAAAIIILLLLLLEEESSS   DDDEEE   BBBRRROOONNNZZZEEE   

M. ARTU SAMUEL 
M. BEAUCHER SYLVAIN 
MME COLLOMB‐PATTON VERONIQUE 
M. GEFFROY THIBAUD 
M. GUILLOU MICHEL 
M. HEDOUIN SIMON 
MME HENRY CORALIE 
M. LERIBOTER JEROME 
M. LEVERNIEUX MARTIAL 
M. TONON NICOLAS 
 

LLLEEETTTTTTRRREEESSS   DDDEEE   FFFEEELLLIIICCCIIITTTAAATTTIIIOOONNN   

M. ALEXANDRE JEAN PAUL 
M. ALLIX THOMAS 
MME ANGLEMENT DELPHINE 
MME BERNARD GAELLE 
MME BENCHAKROUNE SORAYA 
M. BENIELLI PIERRE 
MME BERNIER JUSTINE 
M. BERNIER THOMAS 
M. BILLARD LOIC 
MME BLAIZE AURORE 
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M. BOUROULT JEROME 
M. BROSSARD NICOLAS 
MME BUNEL THOMASSIN INGRID 
MME CANOVA CHRYSTELLE 
M. CARON FABIEN 
MME CASTEL MELISSANDE 
M. CROCHEMORE SIMON 
MME DAME EMELYNE 
M. DELBARRE DAVID 
MLLE DELOISON ANAIS 
MME DELOISON NATACHA 
M. DELOISON REGIS 
M. DELORME LUDOVIC 
M. DESHAYES CLEMENT 
M. DEUX JEREMY 
M. DRANSART LOAN 
MME DUBIER AMBRE 
M. DUCY BAPTISTE 
M. FAVRESSE GIL 
M. FERAL VINCENT 
MME FOUQUET ELHAM 
MME FREMONT STEPHANIE 
M. GUESREE LUDOVIC 
MME HUREL DELPHINE 
M. JOUANE STEPHANE 
M. LAVEILLE OLIVIER 
M. LE GUENNOU BENJAMIN 
M. LE LIARD ANTOINE 
MME LEBLANC SANDRA 
MME LEQUILLEUC MARGOT 
M. LEVIEUX SYLVAIN 
M. MONNIER OLIVIER 
M. NAPIERALA PATRICK 
M. PERSAC STEPHANE 
M. PISSOT NICOLAS 
MME PREVOST KARINE 
MLLE RAMARQUES GAELLE 
M. REBIN JEAN CHARLES 
M. TACONNET MARC 
M. THOMASSIN CYRIL 
M. VERNEUIL LUDOVIC 
M. VERON CYRIL 
M. VERRIER ERIC 
MME VESCHAMBES PAULINE 
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LABELS 2016‐2017

LABEL CLUB FUTUR

Ligue Comité noclub nomclub

NORMANDIE Calvados 146853 ASPTT DE CAEN

NORMANDIE Calvados 148994 ELAN SPORTIF DE CARPIQUET

NORMANDIE Calvados 149419 CAEN VOLLEY‐BALL

NORMANDIE Eure 270004 VOLLEY‐BALL D'IVRY

NORMANDIE Eure 270020 ARCHE VOLLEY‐BALL

NORMANDIE Eure 279614 PACY SUR EURE VOLLEY BALL

NORMANDIE Eure 279735 VOLLEY‐BALL GAILLON AUBEVOYE

NORMANDIE Manche 506092 CLUB LOISIRS TOURLAVILLE

NORMANDIE Orne 618473 PATRONAGE LAIQUE D'ARGENTAN

NORMANDIE Seine‐Maritime 768325 CO REGION ELBEUVIENNE

LABEL CLUB EXCELLENCE

Ligue Comité noclub nomclub

NORMANDIE Calvados 146341 VOLLEY CLUB HEROUVILLE

NORMANDIE Eure 270019 LOUVIERS VOLLEY‐BALL

NORMANDIE Eure 279428 EVREUX VOLLEY‐BALL

NORMANDIE Manche 505985 SPORTING CLUB COUTANCAIS

NORMANDIE Seine‐Maritime 761497 AGGLO SUD VOLLEY‐BALL 76

NORMANDIE Seine‐Maritime 761509 LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY‐BALL

NORMANDIE Seine‐Maritime 765200 ASPTT ROUEN MSA VB

Les labels 2017/2018 sont actuellement en cours de validation.  
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ANNEXE 

‐Bilan CRA jeunes 

‐ Bilan Equipe Technique Régionale  

‐ Bilans actions satellites VNL 

‐ Loisir et santé 

‐ Services civiques 

‐ Statistiques  
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CRA ‐ BILAN DE LA COMMISSION JEUNES 
FORMATION ‐ SUIVI 

 
 

Encadrement des Coupes de France jeunes :  
 

La commission a encadré 33 tournois de trois équipes sur la période du 8 octobre 2017 au.4 
février 2018.  

 
Les points positifs : 
‐90% des rencontres ont été encadrées par de jeunes arbitres (‐ de 20 ans) ; 
‐dans la mesure du possible la commission désignait un superviseur qui devait veiller au bon 

déroulement de la compétition ; 
 
Les points négatifs : 
‐difficultés à trouver un nombre d’arbitres suffisant sur certains week‐end (6 voire 7 tournois 

à la même date) ; 
‐la majorité des  jeunes arbitres désignés par  les clubs   étaient également  joueurs donc peu 

disponibles si leur équipe était qualifiée ; 
‐la  commission  regrette  le manque de disponibilité d’arbitres  confirmés pour encadrer  ces 

tournois jeunes, les jeunes arbitres doivent être accompagnés afin d’officier dans des conditions sereines ; 
‐chaque supervision aurait dû donner lieu à un bilan succinct à l’issue du tournoi prolongé par 

un compte rendu écrit envoyé au jeune arbitre ainsi qu’à son club, ce qui n’a pas toujours été le cas. 
 
Pour  la  commission,  la  formation des  jeunes  arbitres  ne  peut  être  efficace  que  si  elle  est 

accompagnée d’un suivi par des « tuteurs » qui les aident à évoluer et à progresser d’un tournoi à l’autre.  
 
D’autre part un laïus de 30’ n’a aucune efficacité après les rencontres surtout s’il n’y a pas 

de retour écrit sur les prestations. 
 
 

La formation des jeunes arbitres :  
 

En partenariat avec l’UNSS : 
‐  la  commission  a  participé  à  l’encadrement  d’un  stage  Jeunes Officiels  au  Centre  Sportif 

Normand les 24 et 25 janvier. 
43  élèves  de  Collège  et  de  Lycée  ont  participé  à  ce  stage,  ils  y  ont  abordé  des  contenus 

pratiques et, sur le plan théorique, la tenue de la feuille de match 4X4. 
‐  elle  a  participé  également  à  l’encadrement  des  rencontres  UNSS  académiques  et  inter‐

académiques avec l’objectif de valider des jeunes officiels. 
 
A  signaler que  trois  jeunes officiels UNSS  (licenciés également à  la FFVB) ont participé aux 

championnats de France élite à Péronne et à Amiens et ont validé le diplôme de niveau national. 
Trois  autres  arbitres  ont  été  retenus  pour  les  championnats  de  France  élite  Lycée  pour 

éventuellement participer aux Mondiaux scolaires.  
Lise Loyer a arbitré la finale France Beach des Lycées. 
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En partenariat avec les Comités : 
 
Le Comité Calvados a sollicité à nouveau la Commission pour organiser un stage de formation 

de jeunes arbitres à chaque regroupement (une 1/2 journée à la Toussaint, à Noël, une journée en février 
et une dernière journée en avril qui sera une journée d’examen théorique et pratique). 

Le contenu est surtout centré sur la pratique. 
 
En partenariat avec les Clubs : 
 
‐ un  stage a été organisé au niveau de  la  région  caennaise  sur  les  installations des PTT de 

Caen. Huit jeunes étaient concernés provenant de 3 clubs (ASPTT de Caen, AG Caennaise et CS Bayeux). 
Il a été organisé sur trois week‐ends avec un examen théorique et pratique le 11 novembre. 
‐ un stage a également été organisé sur la Région rouennaise sur les installations de l’ASPTT 

Rouen sur  trois  soirées. Treize  jeunes étaient présents  (Agglo Sud VB 76, ASPTT Rouen et COR Elbeuf). 
L’examen s’est déroulé le 9 décembre. 

 
Intervention au CRE :  
 

La Commission n’a malheureusement pas été sollicitée cette année !  
 

Encadrement des volleyades :  
 
Volleyades M15 :  Sollicitée  tardivement  la  Commission  a  eu  quelques  difficultés  à  trouver  des  jeunes 
officiels disponibles : les examens, les voyages scolaires sont nombreux à cette période. Néanmoins deux 
jeunes  arbitres  ont  été  désignés  et  ont  été  supervisés  sur  les  finales M17  garçons  ainsi  que  sur  une 
rencontre pré‐nationale garçons. 

 
Volleyades M17 :  La  commission  a  eu  des  difficultés  à  trouver  2  arbitres  en  raison  des  examens  qui 
approchent,   de  la coupe de France Beach M17  implanté  le même week‐end et  la plus part des  jeunes 
étaient sélectionnés pour cette compétition. 

 
 
En  conclusion,  un  bilan  de  formation  satisfaisant  dans  l’ensemble mais  qui  pourrait  être 

largement amélioré avec une meilleure anticipation dans  l’organisation des événements supports et une 
plus grande rigueur dans l’utilisation des outils et des contenus de formation. 

 
 
 

  Jacques DEMISELLE 
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BILAN ETR SAISON 2017-2018 
Arnaud BESSAT,  

CTN en charge du CRE Normandie 
 

L’équipe technique régionale est une composée d’animateurs et d’entraîneurs proposés 
par le cadre d’état du MS. L’ETR est validée par la Directrice Technique Nationale de la FF 
VOLLEY. L’ETR est une des composantes de la CRT, dont les missions techniques sont plus 
étendues (liaison avec le projet politique de la Ligue, Relations avec la Zone et les Comités, 
logistique autour des compétitions techniques) 
 
AVANCEMENT DU PROJET CRE 
 

Le projet s’appuie maintenant sur trois saisons complètes de fonctionnement. Il 
s’achèvera à la fin de l’Olympiade, soit encore deux saisons. L’objectif est de disposer en 
Normandie d’une structure de formation avec une capacité d'accueil allant jusqu’à 150 
individus, recevant jusqu’à 25 jours de formation par un encadrement professionnel 
travaillant suivant les Directives Techniques Nationales. Un sous-objectif est de nous installer 
durablement dans le gymnase Vikings pour y profiter de conditions d’entraînement optimales 
et finaliser une identité de lieu qui s’accompagne d’une certaine culture sportive. 
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STRUCTURATION DU CRE 
 
Nous avons obtenu cette année des implantations uniquement au CSN, ce qui est prédominant 
par rapport aux objectifs d’identité et d’efficacité à l’entraînement. La contrepartie a été d’avoir 
des parcours de formations réduits, de 10 à 12 jours seulement, ce qui se situe en dessous 
du seuil fédéral d’exigence de 20 jours en M15. Une satisfaction notable se situe au niveau du 
parcours de formation: la phase de camps, qui draine des individus de 13 à 17 ans, permet une 
unité de formation d’une part, et une transgénérationnalité d’autre part. Nous souhaitons 
maintenir cette saison en deux parties l’an prochain, et ne pas déconstruire le long travail 
accompli. Un CRE exceptionnel a été mis en place lors de la Volley Nations League, sous forme 
de journée festive, et qui a rassemblé 55 participant(e)s, soit la moitié des effectifs annuels du 
CRE sur cet évènement. 
 

 
 
Le staff du CRE a subi quelques mouvements, avec les départs de Guillaume Durand et Jérôme 
Dumas, ainsi que la réaffectation de Simon Picantin sur d’autres missions de la CRT. Nous avons 
accueilli Ewen Lecomte et Samuel Gouellain sur les contrats MAD, et accompagner quatre 
entraîneurs adjoints durant la saison (Veasna Ty et Clyde Michel qui ont pu mettre en oeuvre 
leurs BEF4 sur le terrain, Aurélie Dagron qui a obtenu son BEF5 par cette voie, et enfin Alysia 
Baker en fin de saison). En tant que manager général et superviseur, je m’appuie sur les piliers 
de la structure (Benjamin Meuriot qui est un excellent second, ainsi que Serge Ag et Mathieu 
Foucher qui mettent de grandes compétences au service des clubs Normands). Mention spéciale 
pour Florian Foulquier qui a été lourdement blessé en cours de saison, et qui a toujours su rester 
en contact avec nous malgré quelques décisions difficiles. Je les remercie tou(te)s pour leur 
investissement et leur fidélité au CRE. 
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Nous essaierons l’an prochain de continuer à travailler avec un staff élargi lors de la phase de 
camps, avec plus de femmes pour entraîner les garçons et les filles du CRE. Le travail de 
management du staff est essentiel, avec pour premier objectif de ne plus travailler seul 
(préparer, planifier, entraîner, analyser, partager, coacher, organiser, se mettre au service de): 
c’est l’un des principaux mécanismes vers la professionnalisation, et une étape indispensable 
pour franchir un cap vers la stabilité d’une formation de qualité. Travailler seul(e) est une solution 
de facilité (parfois une nécessité), non pérenne pour la structure, qui n’entraîne aucune remise en 
question et aucun enrichissement personnel et intellectuel. Ma mission est de coordonner les 
actions des uns et des autres, de poser un cadre et des objectifs dans lesquels chacun doit 
trouver sa place et optimiser les process d’entraînement dont il a la responsabilité, tout en 
expliquant et en rendant des comptes régulièrement. L’ETR est une entité dans laquelle devenir 
un cadre ne veut pas dire se débrouiller par soi-même en étant seul, et dans laquelle “être en 
formation” ne veut pas dire suivre les directives sans être aussi une force de propositions. 
 
Nous avons produit pour chaque stage des bilans collectifs et individuels, nous avons 
entretenu la liaison avec la Détection Nationale et certains pôles espoirs, nous nous sommes 
mis à la disposition des clubs pour créer des espaces d’échange sur le terrain d’Houlgate et par 
voie électronique ou téléphonique. Cette saison, les conditions matérielles de l’an dernier ont été 
maintenues, et de nouveaux investissements nous ont permis de continuer à améliorer la qualité 
des entraînements. Nous avons créé un compte Twitter pour avoir plus de proximité avec nos 
joueurs et joueuses, leurs familles, et les fidéliser (67 abonné(e)s actuellement). Nous travaillons 
aussi sur l’image de la structure, avec de nouveaux équipements et signalétiques. Nous 
progressons dans ce domaine. 
 

Cette saison, aucune formation médicale 
et arbitrale n’a pu être proposée au CRE 
malgré nos propositions, il faudra remédier 
à cela dès l’an prochain, savoir jouer 
passant aussi par connaître les règles et les 
autres acteurs du jeu, et savoir prendre soin 
de son corps. 
 
 
Sur un  autre registre, le staff manifeste le 
souhait de travailler avec un ou plusieurs 
kiné(s) lors des stages, le nombre de 
soins préventifs étant en hausse, et pas 
toujours du ressort des entraîneurs. 
Travailler avec une école de kinésithérapie 
est une piste à explorer. 
 

 
Le réseau de détection reste largement perfectible à ce jour pour de multiples raisons, et nous 
n’avons toujours pas structuré la phase compétitive de manière performante (équipements, 
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observation, déplacements et accompagnements etc). Ces aspects seront deux des quatre 
chantiers à venir, avec celui de la (re)construction d’une filière de formation de beach-volley, et 
l’adaptation de nos contenus de formation aux nouvelles directives nationales. Nous allons 
devoir gérer les nouvelles années d’âge chez les filles, en descendant d’une année pour coller 
avec les exigences du haut-niveau européen (M14 chez les filles tandis que les garçons 
devraient rester M15 comme année plafond des Volleyades).  
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ANALYSES SPORTIVES 
 
Le CRE a accueilli 54 joueuses et 53 joueurs  M13, M15 et M17, soit un total de 107 
participant(e)s, encadré(e)s par un staff de 10 personnes. 19 clubs sont représentés au CRE, 
issus des cinq départements, avec une répartition géographique en net progrès sur les trois 
années de structuration. Evreux, Canteleu et Coutances sont les mieux représentés. 
 
 
Les Maxivolleyades M17 ayant remplacé les Atlanvols en cours de saison, et n’ayant pas encore 
été disputées lors de la rédaction de ce bilan, les analyses porteront sur les Volleyades M15 
uniquement. On remarque que les Pays de Loire sont la Ligue la plus forte de la nouvelle zone 
technique qu'intègre la Normandie l’an prochain. L’objectif général de nos équipes du CRE est de 
terminer dans le tableau principal de chaque compétition. 
 
 
>>> En masculin, nos M15M terminent à la 7ème place sur 21 équipes en disputant les 1/4 de 
finale. Le bilan comptable est de 3 victoires et 3 défaites en 13 sets joués. En terme de Ligues 
comparables, ils terminent devant Bourgogne Franche Comté et Centre Val de Loire, et sont à 
leur rang sportif, selon le staff. 
 
Résultats chronologiques: 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (5ème) P0-2 // REUNION (14ème) G2-0 // IDF2 (12ème) G2-1 // 
PDL (2nd) P0-2 // AUV-RHÔNE-ALPES (5ème) P0-2 // BOURGOGNE (8ème) G2-0 
 
Il n’y a pas de contre performance par équipe par rapport au classement final. Le parcours de 
poule a été facilité avec une poule à 3 au lieu de 5 au début. La première journée de compétition 
a été décisive pour la suite. Ces premiers matchs ont été très compliqués au niveau de la gestion 
du groupe. Nous n’avons pas de 6 de base et pas eu le temps d’asseoir les systèmes de jeu 
(manque de temps de jeu avec le collectif) 
 
La clef du parcours a été d’avoir battu IDF2 en match de barrage. Les garçons ont su être 
patients et rigoureux. Le ¼ de final aurait pu tourner en notre faveur si nous avions eu le gain du 
premier set. Les garçons ont vraiment tenté d’accrocher la demi-finale et nous les félicitons, face 
à une équipe qui nous dominait largement physiquement.  
 
C’est une bonne génération de joueurs, la qualité technique et physique était à la hausse. Plus de 
la moitié des joueurs on été jusqu’au 7ème tour de Coupe de France. Nous sommes partis avec 
une équipe avec une majorité de M15 deuxième année mais 4 première année pour préparer la 
saison prochaine. Il nous a manqué un ou deux joueurs a potentiel pour performer (surtout au 
centre). 
 
>>> En féminin, nos M15F terminent à la 16ème place sur 24 équipes en terminant dans le 
tableau principal. Le bilan comptable est de 1 victoire et 6 défaites en 14 sets joués.  
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Résultats chronologiques: 
NOUVELLE AQUITAINE 2 (18ème) G 2-0 // GRAND EST 1 (8ème) P0-2 // IDF1 (2nd) P 0-2 // 
AUVERGNE RHONE ALPES (9ème) P 0-2 // GRAND EST 2 (11ème) P 0-2 // IDF 2 (13ème) P 0-
2 // NOUVELLE AQUITAINE 1 (15ème) P 0-2 
 
Il n’y a pas de contre performance par équipe par rapport au classement final. Avoir gagné le tout 
premier match a permis à l’équipe de jouer tous les matchs dans le tableau principal, avec 
probablement moins de victoires que si elle avait évolué dans le tableau en dessous. L’objectif de 
figurer dans le tableau principal est atteint grâce à une nette victoire  lors du premier match de la 
compétition, maîtrisé de bout en bout. Les filles sont très sérieusement rentrées dans la 
compétition. Les matchs qui ont suivi ont été plus difficiles, et ont engendré beaucoup de 
rotations dans l’effectif. Une fois en tableau 9-16, les trois derniers match sont plus abordables, 
mais nous sommes physiquement toujours trop justes pour finir les sets. 
 
Malgré un travail technique et collectif conséquent sur l’année, nous sommes toujours en retard 
sur la plupart des autres régions. Physiquement nous sommes en dessous de toutes les équipes 
contre lesquelles nous perdons, et nous n’avons pas réussi à compenser techniquement 
(manque minimum de 5 jours de stage pour stabiliser) et collectivement (impossibilité de faire des 
matchs de préparation avant la compétition). Nous n’avons à aucun moment réussi à poser un six 
majeur sur la compétition. Tactiquement certaines filles manquent de repères sur le terrain car 
jouant en 4x4 ou en 6x6 (sans système de jeu ou sur un autre système que celui du CRE). Les 
entraîneurs du CRE féminin ont le sentiment qu’il n’y a pas de suivi entre la formation au CRE et 
celle faite en club, y compris sur les recommandations de postes de jeu (est ce que les 
entraîneurs lisent et utilisent les bilans ?) 
 
FORMATION DE CADRES 
 
L’organisation des formations par la CRT n’a pas été assez préparée. Suite à de multiples 
dysfonctionnements, seule une formation BEF5 -encadrée par Arnaud BESSAT, Pascale 
BONHOMME et Samuel GOUELLAIN- a pu être organisée tardivement, ce qui n’était pas de tout 
le projet initial (BEF5 en février puis BEF4 en avril, + stage(s) EEVB pilotés par la CRT). Une 
vingtaine de stagiaires est attendue à Houlgate fin juin. 
 
Le système de passerelle avec l’Université est un franc succès: celle de Caen se stabilise et a 
permis à plusieurs clubs de profiter d’un encadrement complémentaire et en cours de formation. 
La Convention avec l’Université de Rouen a été signée en cours de saison, et a permis de 
déboucher ici aussi sur un encadrement des clubs ainsi que la la validation de plusieurs BEF5 et 
4. Une vingtaine de BEF5 a été validée cette saison dans le cadre de l’Université, ainsi que 4 
BEF4. Le jobdating de Caen a été une expérience intéressante, elle sera reconduite en 
septembre à Caen, et étendue à Rouen dans la même période. 
 
On notera que la FFVOLLEY change de maquette de formation, les informations nécessaires, les 
passerelles et équivalences seront proposées dès la rentrée de septembre. 
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La Fédération Française de Volley a organisé à Rouen la première étape de la Volleyball Nations 
League du 25 au 27 mai 2018. 
 
Cette étape a constitué le premier évènement de la saison internationale en France. Elle est suivie 
d’une seconde étape à Aix en Provence du 8 au 10 juin et de la finale à Lille du 4 au 8 juillet 2018.  
 
A Rouen, les équipes accueillies on été l’Australie, l’Iran et le Japon. 6 matchs internationaux ont 
été organisés à raison de deux par jour. La compétition s’est déroulée au Kindarena. 
 
L’ensemble de la compétition a été organisé et supporté financièrement par la FF Volley. 
 
La ligue de Normandie de volley-ball s’est largement impliquée en recrutant près de 130 
bénévoles parmi ses adhérents (cf photo de couverture). Un comité d’organisation a été mis en 
place, chapeauté par Philippe Dauchel, président de la commission événementielle et ancien 
Président de la ligue de Haute-Normandie ayant organisé plusieurs matchs internationaux au 
Kindarena depuis son ouverture. Il a été secondé par Gaëlle Ramarques dans l’opérationnalisation 
de l’évènement. 
 
Dans un contexte de nouvelle ligue régionale, il a été décidé de profiter de cet évènement majeur 
pour en faire un évènement rassembleur et structurant, tout en permettant une communication 
et une promotion du volley-ball au plus grand nombre. 
 
Pour atteindre cet objectif, un plan d’actions fédératrices et structurantes s’appuyant sur 
l’organisation d’évènements satellites en lien avec cette  étape de la Volleyball Nations League a 
été programmé. Ce plan d’actions constitue un socle fondateur pour cette nouvelle ligue de 
Normandie après une fusion intervenue en 2017. L’ensemble a été coordonné par Nathalie 
Vallognes, présidente de la ligue de Normandie de volley-ball. 
 
 
Vous trouverez ci-après la liste de ces évènements organisés 
 
 
Constitution de l’équipe d’organisation 
Parmi les 130 bénévoles, une dizaine éloignée de 
la région rouennaise (Cherbourg, Coutances, 
Alençon, Argentan, Caen, Le Havre, Dieppe …) 
souhaitant vivre l’expérience d’une organisation 
internationale a été hébergée par la ligue. Ces 
bénévoles ont pu échanger avec d’autres 
bénévoles qu’ils ne connaissaient pas encore, 
augurant ainsi de relations durables, saines et 
solidaires sur lesquelles les normands pourront 
s’appuyer pour le développement du volley-ball en 
Normandie. 
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Opérations auprès des jeunes 
Avant le tournoi international débutant le vendredi 25 mai, l’équipe de France a ouvert un 
entrainement au public le mercredi 23 mai. A cette occasion, plusieurs publics ont été invités : 
 

- Organisation d’une journée de stage du Centre Régional d’Entrainement (CRE) le 
mercredi 23 mai dans la petite salle du Kindarena. 55 jeunes de 13 à 17 ans ayant 
fréquenté le CRE cette saison, ont participé. Pour assurer l’encadrement de cette journée, 
l’Equipe Technique Régionale était présente. Le matin, les jeunes se sont entrainés dans la 
salle 1000 du Kindarena et dans l’après-midi ils ont participé à une séance de dédicaces 
puis ont pu assister à l’entrainement des joueurs de l’équipe de France. 

-  

     

                                               
 
 
 

- Sélection de 3 classes ayant suivi une opération 
smashy et ayant réalisé des dessins sur les valeurs 
de l’olympisme. Toutes ces classes ont été invitées 
à participer aux animations du parvis puis à 
participer aux dédicaces et à assister à 
l’entrainement de l’équipe de France.  
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Invitation des dirigeants du volley-ball normand 
Afin de reconnaitre l’engagement de nos dirigeants au quotidien, ils ont été invités le dimanche 27 
mai à assister aux matchs à raison de deux places pour chaque Président de club (hors clubs 
jeunes). Entre les deux matchs, un salon leur a été réservé afin de permettre les échanges. Les 
Présidents de comité départemental et les membres du comité directeur régional ont été invités le 
samedi 26 mai. Au total près de 100 personnes en ont bénéficié. 
 
 
Organisation de la phase finale de la coupe de France Compet’lib 
Le comité départemental de l’Eure a organisé brillamment cette finale qui s’est déroulée en 
parallèle de la Volleyball Nations League. La commission loisirs de la ligue via son Président a 
encouragé et participé à cette organisation. Un bilan est présenté en annexe. 
 
 
Organisation d’un match amical à Caen  
L’ASPTT Caen a été désignée pour organiser un match amical entre la France et le Japon le lundi 21 
mai au Palais des Sports. Près de 150 bénévoles caennais se sont mobilisés pour livrer une 
organisation remarquable en tous points et qui a indéniablement contribué au rayonnement et à 
la promotion du volley-ball sur le territoire normand. 
 

                                      
 
 
Organisation de deux colloques pour les enseignants et entraineurs professionnels 
Deux colloques étaient prévus pour assurer la diffusion du programme Educ Volley. Le premier à 
destination des professeurs d’EPS du second degré via l’UNSS a du être annulé mais le second à 
destination des universitaires via le CRSU s’est bien déroulé.  
 
A noter également l’organisation par la fédération de la formation annuelle des entraineurs 
professionnels de volley-ball à cette période.  
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Animations grand public 
Une animation avec une structure gonflable a été mise en place les 23, 25, 26 et 27 mai 2018. 
Pour la faire vivre, le comité 76 s’y est employé avec l’aide de plusieurs étudiants STAPS ainsi que 
de l’aide précieuse de Laurélène Lepoittevin, service civique à la ligue de Normandie. Les publics 
issus des territoires carencés ont bien entendu bénéficié de cette animation en plus d’assister aux 
matchs. 
 
Ecole et collège de Coutances, situés en QPV, 55 élèves présents le vendredi 25 mai au Kindarena :  

 
 
 
Collège de Maromme, situé en QPV, 30 élèves présents le vendredi 25 mai au Kindarena : 

                              
 
 
Perspectives JO PARIS 2024 
En prolongement, un travail de mise en relation a été initié 
afin de participer au positionnement de la région Normandie 
comme base arrière des JO de Paris 2024. A l’occasion de 
cette VNL, le manager général japonais a été reçu à l’hôtel de 
région à Rouen afin d’échanger sur ce sujet passionnant des 
Jeux Olympiques. 
 
 
 
 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis toutes ces actions ! 

Bilan rédigé par Nathalie Vallognes. 
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RAPPORT ANNUEL COMMISSION LOISIR & SANTE 
Saison 2017/2018 

VOLLEY LOISIR 

I. La chronologie des points forts de cette saison : 
   

 Septembre  2017 :  lancement  d’un  championnat  4x4  loisir  dans  le  CD76  (piloté  par  Loan 
Dransart). C’est un début ! Sans doute devons encore travailler à  le développer mais  il  faut 
maintenir l’élan. Ne pas baisser les bras.  
 

 Le  17  Mars  2018 (CSN  de  Houlgate)  :  création  d’un  plateau  pour  la  sélection 
interdépartemental  (2  équipes  VB  Grèves  et  ASPTT  Caen)  pour  la  Coupe  de  France 
Compet’Lib.  Les  années  précédentes  nous  n’avions  eu  qu’un  seul  retour  aux  appels  de 
participation  (donc  qualifié  d’office).  Cette  année  fut  différente  (surement  aidé  par  la 
localisation  de  l’évènement) mais  ce  fut  un  vrai moment  de  plaisir  en  volley  loisir !  (voir 
affiche et photo annexe 1). Victoire du VB Grèves. 
 

 Les  25,  26  et  27  Mai  2018 :  avec  le  CD27,  nous  avons  soutenu,  participé  et  animé 
l’organisation de  la Coupe de  France Compet’Lib  le week‐end de  la VNL  au Kindarena.  14 
équipes sont venues de toute la France pour représenter leurs ligues respectives. On notera 
également  la venue d’Eric Tanguy pour  la  remise des coupes  (voir photo annexe 2). Nos 2 
équipes normandes se sont bien battues. L’équipe VB des Grèves s’était déjà déplacée  l’an 
passé à Pau. L’équipe de VBGA (qualité d’office car CD27 organisateur), à défaut d’obtenir un 
classement, est reparti avec de beaux souvenirs et une nouvelle expérience qui souhaitons‐le 
sera partagée avec le plus grand nombre.  

 

o Classement des équipes :  
 

 1er Ligue volley‐ball Auvergne & Rhône‐Alpes (PLVPB Volley) 
 2ime Ligue PACA (ASLM Cannes volley ball) 
 3ieme Ligue Nouvelle Aquitaine Volley (ASPO Volleyball) 
 4ieme Ligue des Pays Val de Loire (ASPTT Nantes) 
 5ieme Ligue Île de France (C.S.M.C Volley Ball) 
 6ieme Ligue Île de France (Plessis‐Robinson Volley‐ball) 
 7ieme Ligue Haut de France (Lille SJ) 
 8ieme Ligue du Grand Est (pays de Sommerviller Volley Ball) 
 9ieme Ligue Centre Val de Loire (USO Volley ball) 
 10ieme Ligue Bretagne (usvern volley ball) 
 11ieme Ligue Normandie Volley Ball (Volley‐Ball des Grèves) 
 12ieme Ligue Bourgogne Franche Comté (Breienon sur Armançon Volley Ball) 
 13ieme ligue Occitanie Ligue Occitanie de Volley (Volley Ball Magalas) 
 14ieme Ligue Normandie (volley Volley Ball Gaillon Aubevoye) 
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II. Les points restant à travailler :   
 

 Mettre  en  place  un  correspondant  loisir  dans  chaque  comité  départementaux 
(actuellement OK pour CD27 et CD76). Il faut poursuivre le développement de l’offre 
et proposer un championnat loisir (convivial et sans contrainte) dans chaque CD.  
 

 Communiquer  autour  du  Volley  Santé.  Des  actions  isolés  de  découverte  de  volley 
assis, soft volley ont été engagés soit par les clubs ou les CD mais peu soutenu par la 
Ligue.  

 

III. Bilan 
 

Cette  saison  sportive  2017/2018  s’est  orientée  sur  le  développement  et  la  valorisation  du  Volley 

Loisir. Samuel Johnson a dit : « “Ce n'est pas la force, mais la persévérance, qui fait les grandes oeuvres.” 

Relancer un volley  loisir structuré au sein de  la  ligue Normandie prendra du temps. Le plateau volley au 

mois de Mars nous a montré, dans  la convivialité et  la sportivité, que ce type de rencontre croisée a du 

potentiel. L’idée d’un plateau annuel  inter‐CD est née et est applicable hors contexte Coupe de France 

Compet’Lib. A suivre donc !  

 

VOLLEY SANTÉ 

 

Concernant  le  volley  santé  (soft,  assis,…)  les  ressources  et  le  temps  nous  (bénévoles)  ont 

malheureusement manqué  cette  saison.  C’est  la  déception.  Nous  n’avons  pas manqué  de  suivre  les 

différentes actions des clubs ou CD pour promouvoir, via des opérations ponctuelles de découverte,  le 

développement du volley santé. Des réflexions restent à mener pour faire éclore le potentiel de ce volley 

santé au sein de notre ligue. 

 

REMERCIEMENTS 

 

Merci à tous les intervenants de la commission loisir qui de près ou de loin, avec le temps disponible 

ont permis la réalisation des différentes actions. Merci également Laurélène Lepoittevin  (contrat civique) 

qui est venue soutenir la commission cette saison. Que la saison est passée vite !  
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ANNEXE 1  
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ANNEXE 2  
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SERVICES CIVIQUES 
 
Dans le cadre de l’agrément fédéral, 5 contrats de services civiques ont été mis en place cette saison 
2017/2018. 
La mission du volontaire rattaché à la ligue, ainsi que celle des deux volontaires mis à disposition du 
club  ARCHE  Volley  Ball,    et  celle  du  volontaire    du  club  de  l’Agglo  Sud  Volley  Ball  76,  a  été  de 
« Promouvoir le Volley Santé ». 
La  mission  du  volontaire  mis  à  disposition  du  club  Maromme  Canteleu  Volley  76,  a  été  de 
« développer  et promouvoir la pratique du volley ball dans les QPV et ZRR ». 
*Nous regrettons le départ en cours de contrat du volontaire du club de l’Agglo Sud Volley Ball 76 (le 
10 mars 2018). 
Une formation « PSC 1 » dirigée par la protection civile a eu lieu le 22 mars 2018 dans les locaux de la 
ligue à Oissel. 
Une formation « Civique et Citoyenne » a eu lieu les 9 et 10 avril 2018 à Dinard 
 
 "Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est  la réussite » (Henry 
Ford). Arche Volley Ball a atteint cette saison et pour la première fois de son histoire 116 licenciés. En 
tant que président c'est le résultat d'une politique de développement mais aussi celui de l'implication 
des bénévoles du  club. Pour  faire  face à  l'arrivée d'un nouveau  volley  (assis,  soft,...) mais aussi de 
continuer de promouvoir  le volley ball avec notre club en expansion,  il a fallu trouver des solutions. 
Pas  question  de  prendre  un  ou  plusieurs  salariés, ma  structure  n'en  a  pas  les moyens.  Le  contrat 
civique  s'est  avéré être  une  vraie  et  sérieuse  alternative.  Les  parties  financières  et 
administratives sont gérées par  la Ligue. Mon club gère  la charge de travail du contrat et assume  le 
coût  (très contenu) des formations  (< 500 euros). Cette année nous avons donc accueillis 2 contrats 
civiques  pour  6  et  8 mois. Après  des  débuts  un peu  balbutiant,  il  a  fallu  gérer  car  c'est  nouveau. 
Apprendre  à  fonctionner. Nous avons  toujours  fonctionné qu'entre  bénévoles.  Ensuite  le  rythme  se 
trouve,  le  jeune se positionne,  la machine se met alors à fonctionner. La question si  je suis prêt à  le 
refaire  ? Oui  et  d'ailleurs  j'ai  déjà  demandé  auprès  de  la  ligue  et  pour  l'an  prochain  2  nouveaux 
contrats en prévision" 

Témoignage de Ludovic GUIOT président de Arche Volley‐Ball 
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2016/2017 saison entière

Entité Club Mut. DSur TSur Arb. VB. BV. CO. DI. EN. VPT. EV. PV. SEN M20 M17 M15 M13 M11 M9 M7 TOTAL Payantes

014 Calvados 18 20 5 1 49 549 1 135 5 18 84 395 73 69 69 68 47 34 37 792 792

027 Eure 17 24 16 623 66 22 27 144 384 75 81 106 83 80 35 38 882 882

050 Manche 10 2 8 3 40 342 14 5 9 6 122 38 57 34 47 34 28 16 376 376

061 Orne 5 2 1 14 239 23 3 5 24 115 30 35 33 18 31 18 14 294 294

076 Seine‐Maritime 9 41 8 41 804 10 21 13 30 372 75 82 102 89 72 58 28 878 878

TOTAL GENERAL 59 89 22 4 160 2557 1 248 56 72 288 1388 291 324 344 305 264 173 133 3 222 3222

3222

Saison 2017/2018 (du 1er juillet au 31 mai  2018)

Entité Club Mut. DSur TSur Arb. VB. BV. CO. DI. EN. VPT. EV. PV. SEN M20 M17 M15 M13 M11 M9 M7 TOTAL Payantes Baisse* en %

014 Calvados 17 35 4 1 59 440 153 4 26 49 3 368 62 70 53 57 22 25 18 675 675 16

027 Eure 17 29 2 1 22 543 55 14 26 186 384 72 72 94 97 43 25 37 824 824 7

050 Manche 7 9 6 1 46 267 27 7 6 4 111 46 25 41 21 39 19 9 311 311 20

061 Orne 5 3 3 24 209 23 2 5 24 120 28 31 16 26 25 13 4 263 263 10

076 Seine‐Maritime 11 39 4 1 51 760 6 6 16 22 39 357 102 75 104 84 52 29 46 849 849 3

TOTAL GENERAL 57 115 19 4 202 2219 6 264 43 85 302 3 1340 310 273 308 285 181 111 114 2 922 2922 10

2 922 * par rapport au 31 mai 2017

3222

2922

STATISTIQUES
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