
LIGUE DE NORMANDIE 
DE VOLLEY-BALL 

COMPTE RENDU SUR LES NOUVELLES FORMULES SPORTIVES JEUNES
JEUDI 11 JUIN 2020 EN VISIOCONFÉRENCE

Clubs présents : AG Caennaise (Véronique LAMBERTZ), ASPTT de Caen (Laurélène LEPOITTEVIN et

Frédéric SCELLOS),  ASPTT Rouen MSA (Marc BRUNNENKANT),  CS Alençonnais (Cyril  THOMASSIN),

Entente Gisorsienne (Lae++a VIN), Evreux VB (Lioudmila KANDYBINA),  Le Havre Estuaire VB (Yoann

BRUANT et Roman SZCZERBIK), Louviers VB (François DESHAYES ), PL Argentan (Danielle FRENEHARD

et Marc  BOURDIN),  Saint  Lô  Volley  (DE  PRADO  Pierre  et  Gilles  NOEL),  SC  Coutançais  (Mathieu

FOUCHER et Ewen LECOMTE), VC Hérouville (Rodolphe JULES et Rony THIMALON), 

Comités présents : CD27(François DESHAYES et Yoann RUFFIN), CD61 (Marie Chris+ne HAUDEBERT) 

Assistent : Gaelle RAMARQUES, Arnaud BESSAT, Po Chua YANG

Début : 20h

Présenta+on des nouvelles formules spor+ves jeunes par Mathieu FOUCHER, acteur du projet.

CHALLENGE 

Exemple d'un challenge :

J1 - journée de brassage (de préférence le samedi)

J2 - en fonc+on du nombre d'équipe = 16e de finales / 8e de finales et 1/4 de finales (de préférence le

samedi) 

J3 - demi et finales (de préférence le dimanche avec remise des récompenses)

Précision sur les dates :

9 à 18 journées pour les M15 (en jouant en 4X4 et 6X6)

9 journées pour les M13 et M17

Les  challenges  M15/M17  ne  seront  pas  sur  les  mêmes  dates  que  le  championnat  M20  afin de

permeNre aux M17 de pourvoir jouer dans le championnat M20. 

Les comités devront se caler sur le calendrier régional pour placer leurs tournois M11 et M13.

 

Précision sur les récompenses :

Les  récompenses  n'ont  pas  d'impact  sur  les  sélec+ons  au  Centre  Régional  d'Entraînement.

Concernant les récompenses individuelles, ce sont les entraîneurs qui seront en charge de nommer

les joueurs en se basant sur les 3 journées.

 page 1/3



Précision sur les DAF :

- La par+cipa+on à un challenge = 2 pts

- La par+cipa+on à 2 challenges = 2pts + 5pts

- La par+cipa+on aux 3 challenges = 2 pts + 5pts + 8pts

il aura été précisé qu'un travail plus approfondi sur les DAFs devra être fait par la commission.

Précision sur la par3cipa3on :

- Les surclassements seront obligatoires pour par+ciper aux challenges M13/M15 et M15/M17

- Un M13 aura la possibilité de faire 3 challenges (interdit en 6X6)

- Un M15 aura la possibilité de faire 6 challenges (4X4) et (6X6)

- Un M17 aura possibilité de faire 3 challenges (interdit en 4X4)

- Une équipe M15 qui fait par+ciper un joueur M17 sera considéré comme une équipe M17.

-  Les  équipes  inscrites  en  coupe de  France  Jeunes devront  demander un exemp+on lors  du/des

premiers tournois pour ne pas être pénalisées via le formulaire d'inscrip+on , une case sera à cocher

pour an+ciper les absences.

Précision sur les équipes qualifiées au Final Four :

  -  Si  une  même équipe  gagne plusieurs  challenges,  l'équipe  qui  aura  fini  à  la  2ème place  sera

qualifiée pour le Final Four ou 3e en fonc+on des résultats des précédents challenges.  

  - D'un challenge à un autre, les équipes repartent à zéro.   

Le CDC (Cahier Des Charges) :

- Il devra comporter le montage du terrain, mise en place du matériel

Et suite aux différentes interroga+ons , un gros travail sur ce dernier doit être effectué afin d'englober

toutes les hypothèses possible ( l'exemple de l'open , les délais d'inscrip+ons, le nombre d'équipes

maximum) 

- Possibilité de jouer les dimanches pour la 3ème et dernière journée du challenge mais les samedis

sont privilégier. A an+ciper.

Les tournois OPEN :

Les tournois OPEN ne comptent  pas dans les  DAF.  Les tournois  doivent permeNre de faire jouer

davantage les joueurs qui ne jouent pas souvent.

Demande à faire à la CSR : La limita+on du nombre d'équipes sera t-elle possible ? (renvoi au CDC)

Avis global : 

- favorable, plusieurs éléments intéressants

- le principe de challenge trimestriel intéressant

- PermeNre aux équipes de pouvoir entrer en cours de saison

- Reste à savoir si le nombre d'équipes sera suffisant pour faire tenir ceNe formule.
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QUESTIONS DIVERSES

- Évreux Volley-Ball :  Le club fait savoir que lorsqu'il  reçoit un tournoi, les joueurs, entraîneurs et

accompagnateurs bénéficient d'une entrée gratuite pour assister à un match élite le soir (si le tournoi

est calé en même temps que le match élite).

- Volonté de remeNre en place les journées régionales du volley en fin de saison afin de rassembler

toutes les équipes en un seul et même lieu pour une dernière journée fes+ve (à creuser si cela est

possible au CSN)

- Gaëlle informe que ce projet sera mis en place dès le mois de septembre et qu'il ne sera pas mis en

vote lors de l'AG et que les bonnes volontés sont les bienvenus dans la commission spor+ve jeunes.

Fin : 22h

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 : hNps://www.volleyballnormand.fr/
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