
LIGUE DE NORMANDIE 

DE VOLLEY-BALL 

Compte rendu de la réunion CSR Jeunes

du 09 septembre 2019 à Hérouville Saint Clair

Présents :  Marc LE MARCHANT DE TRIGON, Danielle FRENEHARD, Nathalie VALLOGNES,  Frédérique

YON 

Excusée : Cyril THOMASSIN, François DESHAYES

Assiste : Po Chua YANG

Début : 19h00

Tournois « Année du Volley »

Deux tournois labellisés « Année du Volley » auront lieu le samedi 14 septembre et le dimanche 22

septembre. A la base, ses tournois devaient se dérouler sur les sites universitaires de Caen et Rouen.

En raison des coûts de loca5on, la CSR Jeunes s’est retournée vers les clubs.

- le samedi 14 septembre : M15 4X4  à Caen, gymnase du Calvaire St Pierre

- le dimanche 22 septembre : M17 6X6 à Argentan sur les gymnases Pelchat et Rostand. Les clubs de

Rouen ou alentour de Rouen n’ont pas de disponibilité de gymnase sur ce?e date.

- Tournois ouverts à tous. Les joueur(se)s non licencié(e)s sont autorisé(e)s sur les deux tournois. Une

licence événemen5elle  sera  faite  sur  place.  L’enregistrement  des  licences événemen5elles  seront

faites sur l’espace club du club receveur.

Les deux dates sont connues depuis l’AG de la ligue en juin.

Reprise des championnats jeunes :

Il est prévu des plateaux géographiques jeunes en  M15 4X4, M15 6X6 et M17 :

Le samedi 12 octobre en M17 et M15 4X4

Le samedi 19 octobre en M15 6X6

Le samedi 9 novembre en M17 et M15 4X4

Le samedi 15 novembre en M15 6X6

Un appel à candidature pour organiser un tournoi M15 ou M17 sera  envoyé aux clubs pour un retour

avant le 26 septembre. 

Le calendrier des plateaux géographiques sera envoyé avant le 02 octobre.
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La première date du championnat M17 commencera le week-end du 23/24 novembre. 

La  CSR  Jeunes  a  fixé  le  retour  des  inscrip5ons  des  équipes  M15,  M17 et  M20 au dimanche  03

novembre. Un réunion aura lieu le mardi 12 novembre à 19h pour me?re en place les différents

championnats.

Retour sur le calendrier CRT 

Suite aux restric5ons budgétaires dû à une baisse des subven5ons CNDS, les CRE de 4 jours passent à

3 jours. Le CRE de Noël passe à 2 jours.

Il faudra revoir avec la CRT le stage du 25 et 26 janvier 2019 qui passe à une journée. La CSR Jeunes

pense qu’il ne faut pas maintenir le stage  sur un jour en raison des déplacements des enfants, coûts

…

Le CRE du 21 et 22 mars a été re5ré.

La journée prépara5on M15 du 29 mars a été re5ré.

Le stage TRDAYS du 05 et 06 octobre a été re5ré. La CSR Jeunes regre?e ce?e décision.

La CSR Jeunes se réunira mardi 08 octobre à 19h. La CRT sera invitée pour  discuter des CRE et des

stages TRDAYS.

Fin 21h

Marc LE MARCHANT DE TRIGON

Président CSR Jeunes
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