
LIGUE DE NORMANDIE 
DE VOLLEY-BALL 

Compte rendu de la réunion CSR Jeunes
du 12 novembre à Hérouville Saint Clair

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

YON 

Excusés : Cyril THOMASSIN, François DESHAYES

Assiste : Po Chua YANG

Début : 19h00

Fin 20h

Présenta-on  des  DAFS  (DEVOIRS  D’ACCUEIL  ET  DE  FORMATION)  des  clubs.  Il  faudra  ajouter  les

extraits du règlement du RGES avant d’envoyer le document aux clubs.

POINT SUR LES PLATEAUX GÉOGRAPHIQUES

Faute de par-cipants, plusieurs tournois ont été annulés du côté Ouest. En consultant les sta-s-ques

et avec les obliga-ons des DAF qui ne seront comptabilités que sur la 2ème phase, peu de clubs sont

prêts ou ont décidé de ne pas par-ciper. Certains clubs inscrits sur les coupes de France Jeunes n’ont

pas par-cipé à ce>e phase.

ORGANISATION DES CHAMPIONNATS M15 A M20

Le nombre des équipes jeunes inscrites a diminué sur les catégories M15 et M17M. Concernant le

M17M, il est possible que plusieurs équipes sont passées en M20 puisque 7 équipes se sont engagées

ce>e saison contre 3 la saison dernière.

CHAMPIONNATS M15 4X4 :

En M15 féminin 4X4      - 10 équipes  

- 5 plateaux Ouest et Est et 2 plateaux régionaux

- Comptage des points des plateaux Ouest et Est : 1ère équipe 5 pts, 2e équipe 4 pts, 3e : 3 pts ... 

- Comptage des points des plateaux régionaux : 1ère équipe : 10 pts, 2e : 9 pts, 3e : 8 pts ...
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- Possibilité d'intégrer de nouvelles équipes 

 

En M15 masculin 4X4      - 9 équipes  

- 7 plateaux - 10 équipes

- Comptage des points : 1ère équipe : 10 pts, 2e : 9 pts, 3e : 8 pts ... 

- Possibilité d'intégrer de nouvelles équipes

 

DAF M15 4X4 :

- 2 absences autorisées par équipe, au delà, elle ne sera plus comptabilisée dans les DAF du club

- Les équipes qui s'engageront à par-r janvier ne seront pas comptabilisées dans les DAF

- 1 équipe incomplète sera comptabilisée dans les DAF mais elle sera déclassée sur chaque rencontre.

En cas de forfait d’une équipe, l’équipe incomplète perd malgré tout la rencontre

CHAMPIONNATS M15 6X6

En M15 féminin 6X6     - 4 équipes  

- 2 plateaux régionaux sur J1 et J2 puis championnat Aller à par-r du samedi 08 février

- 1er plateau aura lieu à Coutances le samedi 14 décembre  et à Alençon le samedi 18 janvier.

 

En M15     masculin 6X6     - 4 équipes  

- 2 plateaux régionaux sur J1 et J2 du 18 puis championnat Aller à par-r du samedi 08 février

- 1er plateau aura lieu au Havre le samedi 14 décembre et à Hérouville Saint Clair  le samedi 18

janvier.

En M15 6X6 chaque équipe recevra 2 fois.

 

DAF M15 6X6 :

- 1 absence autorisée par équipe, au delà, elle ne sera plus comptabilisée dans les DAF du club

- 1 équipe incomplète sera comptabilisée dans les DAF mais elle sera déclassée sur chaque rencontre.

- En cas de forfait d’une équipe, l’équipe incomplète perd malgré tout la rencontre

CHAMPIONNATS M17

En féminin

2 poules de 5 équipes à l’Ouest et 6 équipes à l’Est sur 7 journées.

� Journée 1 à journée 5 en championnat Aller

� Journée 6 : 

- MATCH 1 : 1ER OUEST / 2E EST

- MATCH 2 : 1ER EST / 2E OUEST

- MATCH 3 : 3E OUEST / 4E EST

- MATCH 4 : 3E EST/ 4E OUEST
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-  PLACE 9/10/11 : PLATEAU CLASSEMENT : 5E OUEST REÇOIT

5E EST ET 6E EST

� Journée 7 : 

-  PLACE  1/2 :  VAINQUEUR  MEILLEUR  COEF.  M1  OU  M2  /

VAINQUEUR M1 OU M2

-  PLACE  3/4 :  PERDANT  MEILLEUR  COEF  M1  OU  M2  /

PERDANT M1 OU M2

- PLACE 5/6 : VAIN. MEILLEUR COEF. M3 OU M4 / VAINQUEUR

M3 OU M4

-  PLACE  7/8 :  PERDANT  MEILLEUR  COEF  M3  OU  M4  /

PERDANT M3 OU M4

- PLACE 9/10/11 : PLATEAU CLASSEMENT : 5E EST REÇOIT 5E

OUEST ET 6E EST

En masculin 

1 poule de 6 équipes sur 7 journées.

� Journée 1 à journée 5 en championnat Aller

� Journée 6 : 

- MATCH 1 : 1ER / 4E 

- MATCH 2 : 2E / 3E 

- MATCH 3 : 5E / 6E 

� Journée 7 : 

- PLACE 1/2 : VAINQUEUR M1 / VAINQUEUR M2

- PLACE 3/4 : PERDANT M1 / PERDANT M2

- PLACE 5/6 : 6E / 5E

DAF M17 :

- 2 absences autorisées par équipe, au delà, elle ne sera plus comptabilisée dans les DAF du club

- 1 équipe incomplète sera comptabilisée dans les DAF mais elle sera déclassée sur chaque rencontre.

En cas de forfait d’une équipe, l’équipe incomplète perd malgré tout la rencontre

 CHAMPIONNAT M20

Une seule équipe inscrite en M20F. Il n’y aura pas de championnat. Le club devra se retourner vers

son comité pour l’inscrire dans un championnat départemental.

En M20 masculin

7 équipes se sont engagées. Il sera proposé un championnat Aller. 2 dates ont été ajoutées le samedi

21 décembre et le samedi 25 janvier pour avoir les 7 journées nécessaires.

DAF M20 :
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- 2 absences autorisées par équipe, au delà, elle ne sera plus comptabilisée dans les DAF du club

- 1 équipe incomplète sera comptabilisée dans les DAF mais elle sera déclassée sur chaque rencontre.

En cas de forfait d’une équipe, l’équipe incomplète perd malgré tout la rencontre

TOURNOI JEAN LOUIS FREBOURG

Le club de Saint Lô Volley organisera le tournoi Jean Louis Frébourg le samedi 21 décembre à par-r de

14h. La remise des récompenses est prévue vers 17h30. Le club me>ra à disposi-on 3 gymnases. Le

tournoi sera ouvert aux catégories M11 (2X2), M13 (4X4) et M15 (4X4).

Le comité 50 se chargera de l’affiche et la ligue des inscrip-ons. Les clubs pourront s’inscrire jusqu’au

jeudi 19 décembre.

La commission souhaite récompenser les 3 premières équipes par genre d’un ballon et des médailles.

Les invita-ons aux élus et à Madame Frébourg devront par-r avant fin novembre.

QUESTIONS DIVERSES

Retour sur le tournoi interdépartemental du samedi 09 novembre. Le comité de l’Eure était absent.

Le prochain tournoi aura lieu le dimanche 12 janvier. Le Comité 14 de volley devra confirmer l’horaire

et le lieu.

Fin : 22h

Marc LE MARCHANT DE TRIGON

Président CSR Jeunes
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Ligue de Normandie de Volley-Ball 

 Maison des Associa-ons – 1018, Quar-er du Grand Parc – 14200 Hérouville Saint Clair – Tél : 02.50.01.95.18 

Antenne : 1 rue Masson – 76350 Oissel – Tél : 07.68.87.91.02

                       Email : volleyballnormand@gmail.com                        Site : h>ps://www.volleyballnormand.fr/
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