
LIGUE DE NORMANDIE 

DE VOLLEY-BALL 

Compte rendu de la réunion CSR Jeunes

du 08 octobre à Hérouville Saint Clair

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

YON 

Excusés : Cyril THOMASSIN, François DESHAYES

Assistent : Mathieu FOUCHER, Po Chua YANG

Début : 19h00

Tournois « Année du Volley »

Le tournoi M17 « Année du Volley » du 22 septembre a été annulé faute de par4cipants. 

Seulement 5 équipes présentes (4 équipes filles et 1 équipe garçons) sur le tournoi M15 4X4 du 05

octobre. Ce tournoi était prévu le 14 septembre. Il  a été reporté pour les mêmes raisons que le

tournoi M17. 

Reprise des championnats jeunes :

Il est prévu 2 journées sous forme de plateaux géographiques en  M15 4X4, M15 6X6, M17 jusqu’à

mi-novembre. La commission a ajouté la catégorie M20 suite à des demandes des clubs. Peu de

retour  des  clubs  pour  accueillir  un  plateau  jeunes.  Une  relance  sera  faite  pour  compléter  le

calendrier. Il sera appliqué la règle du 1er arrivé, 1er servi.

Il  faudra  voir  avec  la  Commission  Technique  la  possibilité  de  remeEre  en  place  un  tournoi  de

détec4on  sur septembre. 

Il faudra prévoir un tournoi de prépara4on M15 6X6, M17 et M20 la semaine d’avant leur premier

tour de Coupe de France.

La  CSR  Jeunes  a  fixé  le  retour  des  inscrip4ons  des  équipes  M15,  M17 et  M20 au dimanche  03

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

championnats.
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Coupes de France Jeunes

37 équipes se sont engagées ceEe saison contre 42 équipes la saison dernière. 

Interdépartementaux

La  CSR  Jeunes  remercie  le  CD14  pour  le  règlement  des  Interdépartementaux.  Après  lecture  du

document, quelques modifica4ons seront à apporter avant  sa diffusion.

Ques0ons diverses

Le tournoi Jean Louis Frébourg devrait avoir lieu le samedi 21 décembre à saint Lô (50). Le club devra

confirmer qu’il peut l’organiser. La priorité restera les catégories M11 et M13. Selon le nombre de

gymnases mis à disposi4on, il sera possible d’ouvrir à d’autres catégories.

Fin 20h

Marc LE MARCHANT DE TRIGON

Président CSR Jeunes

Ligue de Normandie de Volley-Ball 
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