
Assemblée Générale ordinaire de la ligue de Normandie 

En visioconférence le samedi 04 juillet 2020

Par�cipants au 1er stage training days 

Machine à ballons Stage CRE dans le nouveau gymnase Vikings

du CSN 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LIGUE DE NORMANDIE DE VOLLEY-BALL
SAMEDI 04 JUILLET 2020

ARRÊTÉ AU 04/06/2020

CALVADOS

Total : 49 voix
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EURE

Total : 58 voix

MANCHE

Total : 30 voix
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ORNE

Total : 18 voix

SEINE MARITIME

Total : 54 voix

TOTAL: 209 VOIX
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Ordre du jour

- 13h30 Appel et vérifica�on des représentants, annonce des pouvoirs qui ont été reçus et validés
le jeudi  2 juillet. 

- 14h00 Ouverture de l’Assemblée Générale
- Allocu�on de la Présidente
- Approba�on du procès verbal des AG 2019 (ordinaire et financière)
- Présenta�on et approba�on du Rapport Moral
- Présenta�on des rapports des Commissions régionales
- Présenta�on des comptes provisoires

Les proposi�ons 2020/2021 :
- Vote des tarifs et budget 2020/2021
- Les proposi�ons spor�ves
- Les proposi�ons arbitrages
- Les proposi�ons techniques

Élec�ons :
- 3 Postes vacants au comité directeur jusqu’au mois de novembre
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PROCÈS-VERBAL AG 2019
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
LIGUE DE NORMANDIE DE VOLLEY-BALL 

Du 29 juin à Rouen 

Clubs présents ou représentés     :

Comité 14 Volley :

Présents : Avant-Garde  Caennaise,  Vol ley  Club  Hérouvi l le,  ALAS Ganil  Volley-Ball, Associa�on

Spor�ve Epron,  ASPTT de Caen, Luc Volley Club, Elan Spor�f de Carpiquet, VBC Athlé�que Lexovien, Caen

Volley-Ball,

Absents : Avant-Garde Deauvilloise, Cercle Spor�f de Bayeux, AC Citroën Cormelles, 

Comité 27 Volley :

Présents : Volley-Ball d’Ivry, Volley Vernon/St Marcel, AS Collège Cervantes,  Louviers  Vol ley-Ball ,

AS  Col lège  Ferdinand  buisson,  AS du lycée les  Fontenel les,  Entente Gisorsienne, AS Lycée

Polyvalent  Louise  Michel,  Arche  Volley-Ball ,  Gasny  Omnisports  91,  Spor�ng  Club de  Bernay,

Evreux Volley-Ball, Pacy-Sur-Eure Volley-Ball, Volley-Ball Gaillon Aubevoye, 

Absents : Club Spor�f Huest Volley, AM Laïque de la Madeleine, Neubourg VB, 

Comité 50 Volley :

Présents : Saint- Lô Volley, A S  H a i n n e v i l l e  V o l l e y ,  Union Spor�ve St- Vaastaise,  Spor�ng Club

Coutançais, Volley-Ball des Grèves, Club Loisir Tourlaville, 

Absents : ASPL Granville

Comité 61 Volley :

Présents : Club  Spor�f Ferté Macé, VBC Flers,  Patronage  Laïque  d’Argentan,  Contres  et  Smashs

Alençonnais, 

Comité 76 Volley :

Présents  : VB  Isneauvil le Bois-Guil laume, Agglo Sud Volley-Ball 76, Dieppe Université  Club,

Maromme Canteleu VB 76,  AS Collège Gounod,  AS Collège Le Cèdre,  Balez O Volley, Le Havre

Estuaire Volley-Ball, AS  Collège  les  Ormeaux,  ASPTT Rouen MSA, Co Région Elbeuvienne, AS Lycée

André Maurois, 

Absents : Volley-Ball Loisir Isneauville

Total : 187 sur 199 voix
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Comité Directeur de la ligue de Normandie :
Présents : Natha l ie  VAL LOGNES,  Gaë l le  RAM ARQUES,  Yves  RAS,  Hassan ALAOUI, Eric
BALLE, Phi l ippe  DAUCHEL,  Patrick LAMOTHE, Pierrick LE BALC’H, Marc LE MARCHANT DE TRIGON,
Ro d o l p h e  J U L ES  ( C D 1 4 ) ,  François DESHAYES (CD27), Danielle FRENEHARD (CD61), Frédérique
YON (CD50), Florian BARBEAU (CD76)

Excusés :  Anne  CHARRIERAS,  Maryse  UMHAUER,  David  FROMENTIN, Véronique LAMBERTZ, Nicolas
PISSOT,

  Assistent : Nicole MALHADAS, Po Chua YANG,

+=+=+=+=+

13h40 – Ouverture de la séance

1/Allocu�on     de     la     Présidente     :  

-Nathalie VALLOGNES adresse ses remerciements au club de l’ASPTT ROUEN MSA VB  pour l’organisa�on de
ceNe réunion, ainsi qu’aux clubs présents.
La saison écoulée a été contrastée. L’organisa�on du séminaire de janvier est un point  posi�f qui a permis la
construc�on d’un projet associa�f « l’accompagnement des clubs ».

    L’implica�on de tous est souhaitée et il est rappelé que la communica�on est primordiale.

-Elle accueille Monsieur Pascal HOUBRON, Président de la Commission « Jeunesse, sport, santé » au sein de la 
Région Normandie qui prend la parole pour quelques mots. Les bonnes rela�ons entre la Région et la Ligue 
sont énoncées et Mr Houbron renouvelle son sou�en à notre sport tout en reprenant les aides versées aux 
différents clubs. Le projet associa�f présenté lors d 'un précédent rendez vous avec la Région a reçu un bon 
accueil , Mr Houbron l'évoquant à nouveau.

-Elle accueille également Monsieur Eric TANGUY, Président de la Fédéra�on Française de Volley Ball.

2/Approba�on du proces-verbal de la dernière AG (juin 2018 à Caen) :

Aucune ques�on

Vote : Procès Verbal AG 2018

Pour : 187 voix – vote à l’unanimité

3/ Vote de l’affecta�on du résultat 2017/2018     :      

Lors de la dernière AG financière de novembre, avec seulement 48.08% des clubs ayant voté, l’affecta�on 

du résultat 2017/2018, n’a pas été validée. Le trésorier propose donc que ceNe dernière ques�on soit 

reposée lors de la prochaine AG financière de cet automne.

Le trésorier soumet donc ce vote à l’Assemblée Générale : 

Vote : Affecta�on du résultat 2017/2018

Pour : 187 voix – vote à l’unanimité
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4/ Présenta�on et approba�on   du   rapport d’ac�vité     :      

-La saison a été mouvementée pour les commissions : le championnat régional senior a du être remanié, d’où la 
décision de rédiger un RGER. Les nombreuses demandes de souplesse en championnat jeunes ont créé de l’instabilité
et l’arbitrage a également connu un début de saison difficile.
- Le disposi�f de recrutement de services civiques a été apprécié par les clubs. Toutefois, une pe�te décep�on quant à 
l’implica�on des volontaires sur les événements régionaux mis en place par la ligue.
-Quelques points posi�fs tout de même : la créa�on de la commission santé qui a permis de meNre en avant les 
nouvelles pra�ques de volley ball, et la mise en place par la commission technique d’un stage ouvert à tous.
-conclusion : la ligue est ouverte à toutes les remarques « construc�ves ».

Vote : rapport d’ac�vité : 

Pour : 169 voix

Contre : 0 voix

Absten�on : 18 voix (Louviers  Volley-Ball  (5),  AS  Col lège  Ferdinand  buisson (0),  AS du lycée

les Fontenelles  (1),  Entente Gisorsienne  (3), AS  Lycée  Polyvalent  Louise  Michel  (0),  Pacy-Sur-Eure

Volley-Ball (5), Volley-Ball Gaillon Aubevoye (4))

*Monsieur Eric TANGUY – Président de la FFVolley – remet la médaille de Bronze à Mme Hoda 
Ouldkata – Présidente du club ASPTTRouen MSA VB qui doit nous quiMer pour raison personnelle et 
familiale.

5/Présenta�on du Rapport Financier     :  

Le compte de résultat défini�f, établi par l’Expert-comptable sera présenté pour valida�on lors de 
l’assemblée générale financière « physique » à l’automne.

-Le compte de résultat 2018/2019 présenté aujourd’hui, présente un léger déficit. Les subven�ons 2019 
n’étant pour le moment, pas inclues, le budget final devrait être posi�f.
-les ac�ons financées par le CNDS demandant de nouvelles dépenses et la faible reprise des licences, 
ont incités à limiter les dépenses.

6     / le projet associa�f     :  

-les bases du projet associa�f 2016/2020 ont été validées lors de la créa�on de la ligue de Normandie.  
Le séminaire de janvier a permis de consolider ce projet pour 2019/2021. Posi�onner la ligue comme 
ligue ressource a été un objec�f principal validé en comité directeur.

-Les grands axes : aider, accompagner, faciliter l’implica�on des clubs et la forma�on.

Ce projet pluriannuel a été présenté à la Région.
Nous devons travailler ensemble afin d’être prêt pour la nouvelle olympiade 2021-2024 avec la 
perspec�ve des JO à Paris en 2024. 
Cela paraît loin, mais tout se joue aujourd’hui.
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Vote : projet associa�f 

Pour : 187 voix – validé à l’unanimité

7/     Les Proposi�ons 2019/2020     :  

  Budget     :   
-le budget présenté est en hausse par rapport à celui présenté la saison dernière.
-La subven�on de la région est en baisse de 2000 €
-2 points majeurs : baisse du coût des licences jeunes et compet’lib, compensée par une légère 
augmenta�on des licences seniors et renforcement des journées de forma�on des jeunes.

*Monsieur Eric TANGUY, nous informe que l’organisa�on des Volleyades sera aMribuée à la ligue de 
Normandie pour la saison 2020/2021 et 2021/2022.

Vote : budget prévisionnel, tarifs licences et tarifs généraux

Pour : 187 voix – validé à l’unanimité

  Les proposi�ons       spor�ves :  

A la lecture des tableaux de composi�on des poules suite aux classements de ceNe saison,  quelques 
ques�ons :

-Que deviennent les équipes qui sont mises à disposi�on des comités ?
-Que leur propose-ton quand il n’y a pas de championnat départemental ?
-Peut-on autoriser 2 équipes d’un même club à s’inscrire dans un même championnat ?
-Pourquoi les équipes ne s’engagent elles avant fin  juin afin d’avoir la composi�on défini�ve des poules 
et ainsi pouvoir s’organiser pour la réserva�on des gymnases par exemple ?

*A toutes ces ques�ons, et après débat, la ligue informe les clubs qu’elle ne peut pas tout faire, et qu’il 
va falloir s’organiser en fonc�on des règlements et des territoires. Et concernant les équipes à l'échelle 
départementale , les clubs doivent se référer à leur comité départemental dans un premier temps.

Vote  – les proposi�ons de la Commission Spor�ve Régionale :

Pour : 111 voix

Contre :  65  voix  (ASPTT de Caen  (7),  Volley Vernon/St Marcel  (6), AS  Collège  Cervantes  (1),

Louviers  Volley-Ball  (5),  AS  Col lège  Ferdinand  buisson  (0),  AS du lycée les Fontenelles

(1),  Entente Gisorsienne (3), AS Lycée Polyvalent Louise Michel (0),  Arche  Volley-Ball  (6) ,  Gasny

Omnisports  91  (3),  Pacy-Sur-Eure Volley-Ball (5), Volley-Ball Gaillon Aubevoye (4),  VB  Isneauvil le

Bois-Guil laume (4),  Balez O Volley (5), ASPTT Rouen MSA (10), Co Région Elbeuvienne (4), AS Lycée

André Maurois (1)) 

Absten�on : 11 voix (Volley-Ball d’Ivry (4), Maromme Canteleu VB 76 (5),  AS Collège Gounod (2),

AS Collège Le Cèdre (0))
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  Les Proposi�ons spor�ves jeunes     :  

-Les formules proposées sont en adéqua�on avec le projet pluriannuel.
-2 tournois ouverts à tous en septembre labellisé « Année du volley », via les licences événemen�elles. 
-inscrip�on des équipes jusqu’aux vacances de la Toussaint.
-phase géographique (niveau local) et phase d’excellence (niveau régional, ouvrant droit aux points 
DAF).
-proposi�on d’une mutualisa�on des frais de déplacement en M17 (année test) avec la mise en place 
d’une péréqua�on financière.

*Il faut placer un cadre, et gérer les problèmes d’encadrement et de déplacement.

Vote  – les proposi�ons de la Commission Spor�ve Régionale Jeunes :

Pour : 107 voix

Contre : 59 voix (Avant-Garde Caennaise  (3),  Elan Spor�f de Carpiquet (6), Volley Vernon/St Marcel

(6), AS  Collège  Cervantes  (1),  Louviers  Volley-Bal l  (5),  AS Collège  Ferdinand buisson (0),

AS du lycée les Fontenelles  (1),  Entente Gisorsienne (3), AS Lycée Polyvalent Louise Michel (0), Pacy-

Sur-Eure Volley-Ball (5), Volley-Ball Gaillon Aubevoye (4), Spor�ng Club Coutançais (7), Volley-Ball des

Grèves (3), Balez O Volley (5), ASPTT Rouen MSA (10))

Absten�on : 21 voix (Arche Volley-Ball  (6) ,  Gasny Omnisports  91  (3),Club Loisir Tourlaville (3), VB

Isneauvil le Bois-Guil laume (4),Co Région Elbeuvienne (4), AS Lycée André Maurois (1))

  Les proposi�ons de la Technique     :  

*tous les stages se feront désormais dans le gymnase du CSN qui a été en�èrement rénové.
*La priorité est axée sur la forma�on des jeunes.
*La ligue envisage une double tarifica�on avec un tarif de base et un tarif aidé (les critères et la mise en 
applica�on dans la légalité reste à définir).

-Volleyades M17 : 15/16/17 mai 2020 en Ile de France
-Volleyades M13 : 29/30/31 mai  2020 lieu non communiqué à ce jour
-Volleyades M15 : 11/12/13 avril 2020 à Vitrolles

Vote :  proposi�on de la Technique

Pour : 187 voix – vote à l’unanimité

  Les proposi�ons d’arbitrage     :  

-La feuille de match électronique pourra être u�lisée par les clubs qui le souhaitent dès le début de la 
saison prochaine, mais la feuille de match papier sera encore acceptée pour la saison 2019/2020.

Désigna�ons     en Régionale     : 
-arbitres désignés et indemnisés par le club.  1er arbitre minimum ligue (ou en forma�on) et 2nd arbitre 
minimum départemental (ou en forma�on).

12



Désigna�ons en Pré-Na�onale     :   

-1er arbitre désigné par la CRA (minimum arbitre ligue) et indemnisé par la ligue. 
-2nd arbitre (minimum arbitre ligue) désigné et indemnisé par le club recevant.

Vote  – les proposi�ons de la Commission Régionale d’Arbitrage :

Pour : 101 voix

Contre : 70 voix (ASPTT de Caen (7), Louviers  Volley-Ball  (5),  AS Col lège Ferdinand buisson (0),

AS du lycée les Fontenelles  (1),  Entente Gisorsienne (3), AS Lycée Polyvalent Louise Michel (0), Pacy-

Sur-Eure Volley-Ball  (5), Volley-Ball Gaillon Aubevoye  (4),  Club  Loisir Tourlaville  (3),  VB  Isneauvil le

Bois-Guil laume  (4),  Agglo Sud Volley-Ball 76 (9), Dieppe Université Club (4),  Maromme  Canteleu

VB  76  (5),  AS  Collège  Gounod  (2),  AS  Collège  Le  Cèdre  (0)Balez O Volley (5),  ASPTT Rouen

MSA (10), Co Région Elbeuvienne (4), AS Lycée André Maurois (1))

Absten�on :  16  voix  (Luc  Volley  Club  (5),  Arche  Vol ley-Bal l  (6),  Gasny  Omnisports  91  (3), AS

Hainneville Volley (2))

  Les proposi�ons Volley Santé     :  

Ce doit être un plaisir et non une contrainte.

-Reconduc�on de la tournée « So] Volley » 
-Reconduc�on de la Foire Expo à Caen.
-Organisa�on de la forma�on Volley Santé niveau 1 au CSN à Houlgate les 5 et 6 octobre 2019 (avec 
par�cipa�on obligatoire des services civiques santé – frais à la charge des clubs). 
-1 club avec service civique santé = 2 ou 3 dates obligatoires parmi les proposi�ons d’événements)

Pas de vote pour les proposi�ons de la Commission Régionale Santé 

  Les  Vœux des clubs     :  
Aucune proposi�on n’est arrivée dans les délais.

8 / Les services civiques     :  
10 postes devraient être aNribués pour la saison 2019/2020 contre 18 ceNe saison.
*priorité sera donnée aux clubs qui n’en ont pas encore eu.
*les doubles demandes seront refusées
*il faudra faire un choix pour les autres sur le retour de ceNe saison.

9/Elec�ons     :  

-Actuellement, et suite à la démission de Marc BRUNNENKANT et Ludovic GUIOT,  il y a deux postse à 
pouvoir au sein du Comité Directeur.
Stéphane PERSAC a fait parvenir sa candidature.
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Vote  – Élec�ons

Départ de Caen VB (- 9 voix) à 17h10

Pour : 169 voix

Contre : 0 voix

Absten�on : 9 voix (Le Havre Estuaire Volley-Ball (9)

10/     Remise     des     récompenses     2018/2019     :  

1 Médaille d’or
1 Médaille d’argent
 15 Médailles de bronze
28 LeNres de félicita�ons

LABELS 2017/2018:
*9 clubs sont récompensés par le LABEL CLUB FUTUR
*4 clubs sont récompensés par le LABEL CLUB EXCELLENCE

*1 club est recompense par le LABEL VOLLEY ASSIS
*1 club est recompense par le LABEL FIT VOLLEY
*1 club est recompense par le LABEL SOFT VOLLEY
*1 club est recompense par le LABEL VOLLEY CARE

*Pour terminer, Monsieur Eric TANGUY remet à Nathalie VALLOGNES la médaille d’or 

18H : Fin de séance

Nathalie VALLOGNES Gaëlle RAMARQUES

Présidente de la ligue Secrétaire Générale de la ligue
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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FINANCIÈRE 

LIGUE DE NORMANDIE DE VOLLEY-BALL 

Du 23 NOVEMBRE 2019 à HEROUVILLE

Clubs présents ou représentés     :

Comité 14 Volley :

Présents : Avant-Garde  Caennaise,  Vol ley  Club  Hérouvil le ,  ASPTT de Caen, Luc Volley Club, Elan
Spor�f de Carpiquet, VBC Athlé�que Lexovien, Caen Volley-Ball,

Absents : ALAS Ganil Volley-Ball, Associa�on Spor�ve Epron,  Avant-Garde Deauvilloise, Cercle Spor�f de
Bayeux, AC Citroën Cormelles, 

Comité 27 Volley :

Présents : Volley-Ball d’Ivry, Volley Vernon/St Marcel, AS Collège Cervantes,  Louviers  Vol ley-Ball ,
AS  Col lège  Ferdinand  buisson,  AS du lycée les  Fontenel les,  Entente Gisorsienne, AS Lycée
Polyvalent  Louise  Michel,  Arche  Volley-Ball ,  Gasny  Omnisports  91,  Spor�ng  Club de  Bernay,
Evreux Volley-Ball, Pacy-Sur-Eure Volley-Ball, Volley-Ball Gaillon Aubevoye, 

Absents : Club Spor�f Huest Volley, AM Laïque de la Madeleine, Neubourg VB, 

Comité 50 Volley :

Présents : Saint- Lô Volley, Spor�ng Club Coutançais, Volley-Ball des Grèves, Club Loisir Tourlaville, 

Absents : ASPL Granville, A S  H a i n n e v i l l e  V o l l e y ,   Union Spor�ve St- Vaastaise

Comité 61 Volley :

Présents : Club  Spor�f Ferté Macé, VBC Flers,  Patronage  Laïque  d’Argentan,  Contres  et  Smashs
Alençonnais, 

Comité 76 Volley :

Présents : Agglo Sud Volley-Ball 76, Dieppe Université Club, Maromme Canteleu VB 76,  AS Collège
Gounod,  AS  Collège  Le  Cèdre,  Le Havre Estuaire Volley-Ball, AS  Collège  les  Ormeaux,  ASPTT
Rouen MSA, Co Région Elbeuvienne, AS Lycée André Maurois, 

Absents : VB Isneauvil le  Bois-Guil laume, Balez O Volley, Volley-Ball Loisir Isneauville

Total : 173 sur 201 voix

Comité Directeur de la ligue de Normandie :
Présents : Nat ha l ie  VAL LOGNES,  Gaë l le  RAM ARQUES,  Yves  RAS ,  Patrick LAMOTHE,
M a r y s e  U M H A U E R ,  Vé r o n i q u e  L A M B E R T Z ,  Ro d o l p h e  J U L E S  ( C D 1 4 ) ,  François
DESHAYES (CD27), F r é d é r i q u e  Y O N  ( 5 0 ) ,  Danielle FRENEHARD (CD61),  Florian  BARBEAU
(CD76)

Assistent : Nicole MALHADAS, Po Chua YANG,
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+=+=+=+=+

Quorum : 173 voix sur 201

Ouverture de séance : 10h00

Nathalie Vallognes accueille les clubs, les remercie pour leur présence, et souhaite la bienvenue à Eric

Douchin, expert comptable de la ligue.

Elle souhaite à tous une bonne AG et laisse la parole à Yves RAS le trésorier de la ligue.

Yves RAS présente Eric Douchin et rappelle qu’il avait été décidé lors de la fusion, suite aux interroga�ons

de tous, de faire appel à un cabinet d’exper�ses comptables. Il le remercie d’être présent ce qui permeNra

de répondre aux éventuelles ques�ons plus techniques. 

1 - Présenta�on des comptes annuels au 30/06/2019 

-Les comptes pour l’année 2018-2019 présentés font apparaître un déficit de 5 062.57 €. 

Ceci s’explique par une baisse régulière des subven�ons pour un coût de fonc�onnement en hausse.

-le CRE et les Volleyades représentent 30% des dépenses et les licences représentent 40% des receNes

-Les comptes ont été clôturés au 30 juin sans connaître le montant du FDVA et de l’ex CNDS qui seraient

aNribués.

-Malgré les efforts effectués, une perte de 7 000 € sur 3 ans est constatée. Il faudrait pouvoir inverser la

tendance sous peine de voir disparaître la trésorerie.

Yves RAS rappelle que la comptabilité est bien tenue ce qui facilite le travail de l’expert comptable.  Il

remercie les membres du bureau & du comité directeur qui le suivent et le sou�ennent dans son travail de

trésorier. 

Nathalie VALLOGNES le remercie quant à elle pour son engagement au quo�dien.

Vote : Approba�on des comptes :

Pour : 168 voix 

Contre : 5 voix (COR Elbeuf  (4) et club jeunes A. Maurois (1))

Vote : Quitus au trésorier :

Pour : 168 voix 

Contre : 5 voix (COR Elbeuf  (4) et club jeunes A. Maurois (1))
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Vote : Affecta�on du compte de résultat :

Pour : 168 voix 

Absten�on : 5 voix (COR Elbeuf  (4) et club jeunes A. Maurois (1))

2 - Point sur le nouveau budget prévisi  onnel 2019-2020     :   

La précédente proposi�on de budget prévisionnel voté en AG ligue de juin, tenait compte de toutes les 

demandes de subven�ons qui avaient été déposées.

Or, la ligue n’a rien reçu pour la subven�on du FDVA sur les 8 000 € demandés.

De plus,  la subven�on de l’ex CNDS allouée est de 15 000€ sur les 37 000€ demandés, et ceci malgré la 

garan�e de Monsieur Eric Tanguy, Président de la de la FFVolley qui avait confirmé à tous les clubs lors de 

l’AG ligue de juin, que le montant de la subven�on 2019 serait quasiment iden�que à celle de 2018.

Avec une baisse de subven�on de 30 000€, le prévisionnel présenté en AG de juin ne pourra être tenu.

Afin de ne pas aNendre juin pour en informer les clubs et puisque tous sont réunis aujourd’hui il a été 

décidé de présenter un nouveau budget prévisionnel, qui a été validé par le comité directeur du 8 octobre 

dernier.

ANen�on toutefois sur le fait que le budget repose sur les montants connus en 2019, et que pour 2020 

c’est l’inconnu. Il est à prévoir de nouvelles baisses notamment pour l’ex CNDS car FFVolley a déjà annoncé

des baisses pour les ligues et les comités

Il est à noter une forte baisse des charges liées au fonc�onnement du CRE. Mais, tout en restant en 

cohérence avec les décisions prises lors du séminaire, à savoir la forma�on des jeunes, il a été décidé de 

garder le cap avec le main�en rela�vement élevé des jours de forma�on.

Les félicita�ons sont adressées à Arnaud Bessat sur  le travail de communica�on effectué.

Ques�on : faut-il privilégier l’aspect spor�f en axant les stages sur la sélec�on ou l’aspect budgétaire avec 

des stages ouverts à tous ?

-impossible de faire des ac�ons bénéficiaires, sinon le coût pour le stagiaire serait impossible à tenir. (Un 

tableau sur le coût et les receNes des stages sera d’ailleurs présenté en AG de juin).

-impossible également de diminuer trop les stages, sinon il y a aura une baisse de subven�on.

-l’objec�f du stage est de : sélec�onner, former et amener sur la compé��on. Il pourrait toutefois être 

envisagé de faire un vaste stage de sélec�on sur le premier stage de la saison.

-sponsoring et  mécénat : il faut des compétences et du temps

-La ligue a acheté une machine à ballons et va devoir renouveler son stock de ballons qui est vieillissant.

-Le nouveau gymnase du CSN a été inauguré. 
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Afin de diminuer les frais de déplacements, il serait intéressant de pouvoir meNre en place des réunions 

en visio conférence. Il y a à Hérouville une salle très performante, mais qui n’est malheureusement 

u�lisable qu’en journée alors que les réunions ne peuvent avoir lieu que le soir ou le week-end.

A étudier.

Vote : Budget prévisionnel 

Pour : 168 voix 

Contre : 5 voix (COR Elbeuf  (4) et club jeunes A. Maurois (1))

3 – Divers     :  

*Remise des récompenses :

Les diplômes et ballons pour les Labels « clubs formateurs 2019 », ainsi que les ballons de la dota�on 

fédérale sont remis aux clubs.

*Point sur les événements en cours :

Training days au CNS de Houlgate du 30 novembre au 1er décembre. 

-42 par�cipants inscrits.

Tournoi JL Frébourg à Saint-Lo le 21 décembre

-Organisé conjointement avec le CD50 et ouvert aux équipes M11 en 2x2 ; M13 et M15 en 4x4

Tournée so] volley :

-reconduite pour ceNe saison 2019/2020 avec 10 dates contre 8 en 2018/2019.

Coupe de Normandie :

-1er tour le week-end du 30 novembre et 1er décembre

11 équipes féminines et 12 équipes masculines engagées.

Fin de séance : 11h30

Yves RAS Nathalie VALLOGNES
Trésorier de la ligue de Normandie Présidente de la Ligue de Normandie
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Allocu�on de la Présidente

Madame, Monsieur,

La saison 2019/2020 restera dans les mémoires. Il  est probable que l’histoire re�enne les évènements

suivants :

- L’organisa�on en septembre 2019 par la France avec la Belgique, les Pays-Bas et la Slovénie, des

championnats d’Europe masculins avec une 4ème place obtenue par l’équipe de France après une

demi-finale perdue face à la Serbie à Paris et une pe�te finale perdue face à la Pologne générant

plus de 80000 spectateurs en France et une augmenta�on du nombre des licenciés +3% – (chiffres

FFVolley)

- La  qualifica�on  pour  les  JO  obtenue  par  l’équipe  de  France  en  remportant  le  Tournoi  de

Qualifica�on Olympique de Berlin en janvier 2020 avec une demi-finale d’anthologie face à la

Slovénie, menés 2 sets à zéro, notre équipe na�onale est revenue du diable Vauvert. Les résultats

obtenus et les talents de ceNe équipe ont permis une exposi�on média�que et nous permeNaient

d’espérer enfin briller aux Jeux Olympiques.

Sur un plan régional, on re�endra l’inaugura�on le 5 décembre 2019 du gymnase rénové Les Vikings au

Centre Spor�f d’Houlgate en Normandie. Notre ligue y a pris ses quar�ers et avec l’aide de la Région

Normandie  a  finalement  obtenu  de  très  bonnes  condi�ons  d’entrainement  lors  de  nos  stages  avec

notamment l’achat  d’une  machine  à  ballons.  Je  �ens à  remercier  vivement  Arnaud BESSAT pour  son

implica�on dans le processus de suivi de ceNe rénova�on et dans la mise en place de tout le matériel. Ce

nouvel  ou�l  nous a  permis  de  regrouper  tous les  jeunes  du  CRE en  un  seul  lieu  avec  les  4  terrains

u�lisables simultanément, de regrouper notre Equipe Technique Régionale favorisant ainsi les échanges et

nous a permis aussi  de proposer de nouveaux stages appelés Training Days accessibles au plus grand

nombre.

Et puis, patatras, la pandémie est arrivée provoquant l’arrêt des championnats dès le 13 mars 2020 nous

plongeant dans une période très incertaine. S’en est suivi le confinement puis le déconfinement et au final

une reprise des sports collec�fs seulement le 22 juin ! Pendant toute ceNe période, la ligue a eu à cœur de

prendre des décisions qui ne pénalisent pas les clubs (favoriser les main�ens et les accessions, ne pas

appliquer les DAF au niveau régional, etc.)

CeNe crise sanitaire a eu, a et aura un impact économique sans précédent. Dans le monde spor�f, de

nombreux éducateurs spor�fs ont été placés au chômage par�el. Les clubs ayant des partenariats privés

ont  des  difficultés  liées  à  celles  rencontrées  par  leurs  entreprises  partenaires.  Pour  la  ligue,  sans

par�cipa�on aux compé��ons de fin d’année et avec la subven�on de la Région Normandie maintenue

intégralement (et même légèrement en hausse), le bilan financier est bon. Yves RAS, vous en dira plus tout

à l’heure. 

Cependant l’enjeu d’une reprise devient vital. On ne saurait imaginer une rentrée sans pra�que spor�ve

possible. La FFVolley, pouvant s’appuyer sur plusieurs disciplines, a rendu possible la pra�que compé��ve

du beach-volley dès cet été permeNant ainsi de préparer la rentrée.
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Au niveau  régional,  nos  ressources  humaines  ne  permeNent  pas  d’être  présent  tout  l’été  mais  nous

redémarrerons le 23 août avec un challenge mixte de beach-volley puis le 30 août avec une coupe de

Normandie de beach-volley.

Tout est mis en œuvre pour une rentrée réussie et ainsi nous permeNre d’aborder la fin de l’olympiade au

mieux et dans l’esprit des décisions prises au séminaire de Biotropica (janvier 2019).

1. Aucune augmenta�on de licences ou d’engagement n’est prévue.

2. Un tarif social va être mis en place pour les jeunes sélec�onnés au CRE.

3. De nouvelles formules spor�ves jeunes mieux adaptées au contexte et visant à répondre aux

aNentes des jeunes, de leurs familles et de leurs encadrants vont être organisées.

4. Des péréqua�ons pour équilibrer les charges reposant sur les clubs quand ceux-ci engagent une

équipe seront établies.

Les commissions vous présenteront tout ceci au cours de ceNe AG.

Je terminerai en vous disant pour votre complète informa�on qu’une rupture conven�onnelle est en cours

avec Nicole Malhadas qui devrait nous quiNer fin novembre. Je profite de ce moment pour la remercier

vivement ainsi que Po Chua Yang pour leur dévouement à remplir leurs missions au mieux.

Fin novembre sera aussi pour moi la dernière occasion de vous saluer en tant que Présidente de ligue.

Après 16 années à ce poste, j’ai décidé de ne pas me représenter. Je garderai de très bons souvenirs et

surtout de très belles ami�és avec notamment plusieurs membres de ce comité directeur mais aussi ceux

précédents. D’autres membres du comité directeur s’arrêteront également en novembre, j’invite donc tous

ceux qui souhaitent s’inves�r à se faire connaitre et à nous rejoindre dès septembre pour une transi�on

plus  aisée.  La  ligue  de  Normandie  est  prête  pour  de  nouveaux  défis  et  pour  grandir  sur  des  bases

stabilisées. 

Je terminerai en remerciant tous les élus de la ligue et les personnes cooptées dans les commissions pour

leur  précieux  travail,  en  félicitant  tous  les  dirigeants  des  clubs  et  des  comités  pour  leur  implica�on

quo�dienne et  également  une pensée pour tous nos proches qui  « font  avec »  notre  passion parfois

envahissante.

Nathalie Vallognes
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RAPPORT MORAL – SAISON 2019/2020

L'année spor�ve qui vient de s'écouler a été une année par�culière à plus d'un �tre :

1) c'est la dernière année de l'actuelle olympiade (même si les jeux sont reportés d'un an) et c'est donc
aussi  la  fin  d'une  mandature  pour  toute  l'équipe  en  place  (des  élec�ons  sont  prévues  au  mois  de
novembre  pour  réélire  l’ensemble  du  Comité  Directeur).  Nous  sommes  dans  l’espoir  de  recueillir  de
nouveaux membres afin de faire progresser et avancer le projet Ligue.

2) c'est aussi la 1ère année de l'applica�on de notre projet associa�f écrit et voté en 2019 :
La forma�on ayant été une volonté commune, il a donc été mis en place des training day's sur différentes
périodes de la saison pour toucher un maximum de jeunes et le fonc�onnement du CRE a subi quelques
changements avec des cessions plus courtes et plus nombreuses. Le retour des jeunes reste assez posi�f.

3)  c’est  également  l’année  de  la  mise  en  place  de  notre  RGER  (un  grand merci  à  Patrick  Lamothe),
règlement  qui  a  permis  d'avoir  une  saison  de  championnat  qui  s’est  déroulée  dans  de  meilleures
condi�ons que les années précédentes, les équipes engagées savaient dès le début ce qui en découlerait.

4) c'est enfin l'année du Covid-19, c'est à dire que nous avons connu une saison spor�ve amputée de 3
mois  et  demi  d'ac�vité  entraînant  l’annula�on  de  la  fin  des  championnats,  de  grands  évènements
na�onaux pour nos jeunes via les Volleyades et Maxi Volleyades. 

Une nouvelle ère débute avec des incer�tudes encore à ce jour pour la pra�que de notre sport dans des
condi�ons sanitaires correctes pour tous mais nous en saurons davantage pour la rentrée de septembre.
Vous serez informés dès que les informa�ons nous serons transmises.

Gaëlle RAMARQUES
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COMMISSION RÉGIONALE TECHNIQUE

Nous re�endrons de ceNe saison 2019/2020 l'arrêt de la pra�que du volley-ball à cause de la pandémie de
coronavirus. CeNe pandémie a entraîné l'impossibilité d'organiser le stage CRE d'avril et les annula�ons de
toutes les compé��ons inter-régionales à savoir les Volleyades M17, M15 et M13 ainsi que la forma�on
d'entraîneurs prévue en juin.

Pour  autant  ces  annula�ons  ne doivent  pas  occulter  les  réussites  et  difficultés  rencontrées  par  ceNe
commission.

Au rang des difficultés,
- l'absence de président pour ceNe commission et des membres trop peu nombreux pour faire face à la
quan�té de travail et aux indisponibilités pour raisons de santé.
- une ETR qui a du absorber le départ de deux de ses entraîneurs Serge AG puis Samuel Gouellain.

Au rang des réussites,
- le succès des stages Training Days répondant visiblement à une aNente et permeNant de mailler un peu
mieux la détec�on de nos jeunes talents.
- l'u�lisa�on du nouveau gymnase des vikings au centre spor�f de Normandie qui avec ses 4 terrains
permet de regrouper tous nos stagiaires et l'intégralité de l'ETR favorisant ainsi les échanges et le travail de
groupe en son sein.
- la structura�on poursuivie du CRE avec notamment l'achat et la mise en place d'une machine à ballons
ainsi que l'achat de matériel notamment de ballons.
- la par�cipa�on de jeunes entraîneurs et d'entraîneurs bénévoles à l'encadrement de ce CRE.
- l'énergie remarquable déployée par l'ETR assistée de Po Chua Yang pour toute la par�e administra�ve
afin de faire vivre le CRE.
- l'implica�on d'Arnaud Bessat pour animer et piloter les ac�ons de la CRT même si son temps pour sa
mission  auprès  de  la  ligue  de  Normandie  a  diminué  et  celui  de  ses  missions  fédérales  augmenté.

Le document d'Arnaud que vous trouverez dans les pages suivantes complète ce bilan, tout comme les
sta�s�ques de fréquenta�on du CRE sur l’olympiade réalisées par Po Chua Yang que vous trouverez en
annexe.

Il  reste  beaucoup  à  faire  pour  la  nouvelle  olympiade  avec  des  chan�ers  majeurs  :
- la composi�on de l'ETR doit-elle rester un moyen de sou�en aux associa�ons employeurs ?
- comment impliquer des dirigeants bénévoles dans ceNe commission ?
-  comment  faire  en  sorte  que  nos  jeunes  soient  mieux  détectés  et  mieux  formés  pour  devenir  des
locomo�ves régionales ?
- comment accompagner dans leur forma�on les entraîneurs des clubs ?
- comment améliorer la coordina�on technique entre les comités et la ligue ? Entre les clubs et la ligue ?
Entre la CRT et les autres commissions de la ligue ? Le recrutement d'un ADR pourrait-il répondre à ces
probléma�ques et cons�tuer une nécessaire évolu�on ?

Il appar�endra à la nouvelle équipe d'y répondre.

Nathalie VALLOGNES

COMMISSION SPORTIVE RÉGIONALE JEUNES

Je �ens à remercier toutes les personnes qui ont par�cipé à ceNe commission.
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Nous sommes par�s de ce qui avait été voté à la dernière Assemblée Générale. Tout d'abord des tournois
libres, puis des championnats sous forme de plateaux géographiques ou en phase "Aller". Nous n'avons
pas fait de phase "Retour" par manque de dates.

Les premiers tournois libres sont dédiés à l'Année du Volley. Le choix des implanta�ons s'est porté sur des
lieux centraux pour permeNre d'accueillir le plus d'équipes. Le tournoi "Année du volley" en M17 a été
annulé et le tournoi M15 a été décalé par manques d'équipes. Nous constatons que les clubs se déplacent
moins lorsqu'il n'y a pas d'obliga�on.

La deuxième phase a mieux fonc�onné avec la mise en place d'obliga�ons :
- M20M (9 équipes inscrites), formule plateaux à la demande des entraîneurs.
- M20F (1 équipe), nous lui avons conseillé de s’inscrire dans un championnat senior.
- M17M (6 équipes), championnat "Aller"
- M17F (12 équipes), 5 équipes à l'Ouest en championnat "Aller" et 7 équipes à l'Est en formule plateaux.
- M15M 6*6 (4 équipes) les 2 premières dates en formule plateaux et les autres dates en championnat
"Aller".
- M15F 6*6 (4 équipes), même formule que pour les garçons.
- M15M 4*4 (10 équipes), formule plateaux.
- M15F 4*4 (12 équipes), formule plateaux.

La troisième phase pour les classements n'a pas eu lieu en raison du confinement. Nous avons validé le
classement  des  équipes  à  la  dernière  date  jouée,  en espérant  que l'année prochaine soit  une année
pleine.

Pour rappel: les catégories M13 et M11 sont à la charge des comités. Les comités ont retourné les DAF
(Devoirs d'Accueil et de Forma�on) les concernant.

3 équipes n'ont pas répondu à leurs obliga�ons malgré un rappel effectué avant Noël.

Le tournoi Frebourg a été reporté par manque d'effec�f puis annulé pour les raisons que vous connaissez.
C'est dommage car c'est un tournoi qui devrait rassembler beaucoup de jeunes. Je ne comprend pas et je
ne suis pas le seul, que les clubs ne profitent pas d'un tel rassemblement pour leurs jeunes, car, les voir
repar�r avec une coupe ou une médaille est une belle récompense pour eux et leurs entraîneurs.

Coupe de France Jeunes : 37 équipes inscrites ceNe saison contre 41 la saison dernière.

Je terminerai juste par une ques�on très simple: les clubs remplissent t'ils juste leurs obliga�ons pour les
équipes seniors ? Je fais le constat de la diminu�on des bénévoles qui accompagnent les équipes jeunes 
et qui ont d'autres obliga�ons en début de soirée (entraîneur ou joueur). 

Heureusement, quelques clubs favorisent l'accompagnement des jeunes. 

Marc LE MARCHANT DE TRIGON 

COMMISSION SPORTIVE RÉGIONALE SENIORS

Nous  venons  de  vivre  une  saison  spor�ve  unique  dans  l’histoire  de  notre  sport,  celle-ci  ayant  été

brutalement  interrompue  en  raison  de  l’épidémie  de  COVID  19.  Comme  pour  les  autres  sports,  les

différents championnats ne sont pas allés à leur terme.

26



Face à  ceNe difficulté,   il  a  été décidé au niveau fédéral  qu’il  n’y  aurait  pas  de reléga�on au niveau
inférieur, et que les accessions au niveau supérieur seront maintenues, en se basant sur le classement
provisoire à la fin des matches allers.  Pour la ligue de Normandie, nous avons appliqué le même principe.

Championnats Préna�onaux  et Régionaux

Les différents championnats  se sont déroulés de façon sa�sfaisante. Les clubs ont globalement fait moins

de reports de matches que la saison précédente, mais on peut encore progresser. 

Une aNen�on par�culière sera demandée aux clubs pour que  toutes les personnes figurant sur les feuilles
de match soient en possession de la licence qui correspond à leur fonc�on. 

Patrick LAMOTHE

COMMISSION RÉGIONALE D’ARBITRAGE

Dans un premier temps, je �ens à remercier tous les membres de la Commission Régionale d’Arbitrage
pour leur inves�ssement, Alain qui a fait les désigna�ons na�onales, Karine pour toutes les correc�ons
de feuilles de match, mais également Po Chua YANG pour son travail permanent pour la commission.
Merci  également  aux  superviseurs  qui  ont  répondu  présent  pour  nous  aider  à  faire  monter  en
compétences les arbitres (jeunes et moins jeunes) de notre belle région.

Les désigna�ons au niveau de la Ligue

383 rencontres seniors programmées dont 78 qui n’ont pas pu se jouer.
134  ont  été  gérées  par  la  CRA.  Pour  rappel,  les  matches  de  championnat  Régional  1  (féminin  et
masculin) ainsi que les championnats régionaux jeunes n’ont pas de désigna�on d’arbitre officiel par la
CRA.

Championnats régionaux

Pour  faire  suite  à  la  saison  2018/2019,  nous  avons  laissé  les  clubs  désigner  leurs  arbitres  sur  les
rencontres régionales. Il fallait juste qu’ils/elles soient diplômé(e)s arbitre Ligue minimum. Sur les 168
matches qui se sont déroulés dans les championnat R1F et R1M, seuls 3 matches en masculin et 1 seul
en féminin ont été arbitrés avec un arbitre non diplômé. Donc, sur le papier, ces rencontres se sont bien
déroulées dans l’ensemble.

Championnat Pré-Na�onaux

En Pré-Na�onal, il y a eu 98 rencontres qui se sont jouées (jusqu’à mi-mars) et sur ces matches, où le
premier arbitre était désigné par la CRA et le second arbitre par le club recevant (diplômés arbitre Ligue
minimum). A l’occasion de ces rencontres, la CRA a effectué 53 rec�fica�fs (changements) d’arbitrage et
nous avons noté :

� en  féminin :  1  absence  en  1er  arbitre,  3  absences  en  2nd arbitre  ainsi  que  1  arbitre  non
diplômé 

� en  masculin :  3  absence en 1er  arbitre,  3  absences en 2nd arbitre  ainsi  que 1  arbitre  non
diplômé 

D’autre part, nous avons eu 18 retours de désigna�on
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Coupe de Normandie

CeNe année, contrairement, à la saison passée, ceNe compé��on a eu lieu, cependant, la CRA n’a pas
désigné d’arbitre car, comme seule la dernière journée était prise en charge par la CRA et que l’ac�vité a
été arrêtée par la pandémie, les finales n’ont pas eu lieu.

Feuilles de match

CeNe saison marque un tournant concernant les feuilles de match des rencontres de Volley-Ball car une
grande majorité des feuilles de match ont été faites via la Feuille de Match Électronique. Quelques ratés
ont pu être observés au début, notamment à cause de pe�ts bugs humains et du logiciel, mais dans
l’ensemble, celle-ci donne en�ère sa�sfac�on.

Les désigna�ons au niveau Na�onal Senior

Pour la période du 05/10/19 au 08/03/20 (sachant que la dernière journée était le 01/03/20), il y a eu
� 181 rencontres arbitrées par la Normandie

� dont 8 matches de Coupe de France Senior
� 90 postes de premier arbitre
� 65 postes de second

� 3 retours de rencontres à la Fédé faute de disponibilité
� 10 changements officiels retournés vers la FFVolley (CCA)

 
Parmi les problèmes ou points posi�fs rencontrés, nous avons pu noter :

� Nombre de postes parfois trop importants aNribués à la Normandie par rapport aux nombres
d’arbitres possibles

� Des mises à jour d’indisponibilités tardives (parfois après les désigna�ons)
� Une meilleure réac�vité quand Alain u�lise les sms plutôt que les mails
� La disponibilité de certains et leur qualité d’engagement

Les désigna�ons au niveau Na�onal Jeune

CeNe saison, nous avons eu 25 tours de Coupe de France organisés sur le territoire normand et ce sont
donc 47 postes d’arbitre qui ont été couverts. A noter, que nous n’avons pas assuré les 2 postes d’arbitre
sur le 1er tour de Coupe de France M20 à Louviers. Comme la saison dernière, les implanta�ons ont été
définies par la Commission Centrale Spor�ve moins d’une semaine avant la compé��on et la CRA a été
en grande difficulté pour trouver des arbitres sur les 9 tours implantés en Normandie sur ceNe journée.

11 supervisions ont pu être faites tout de même sur ces compé��ons.
A noter que, près de 40 % des arbitrages sur ces Coupes de France n’ont pas pu être arbitrés par des
arbitres jeunes, faute de disponibilité et du grand nombre de tournois reçus en même temps sur notre
territoire.

Les désigna�ons au niveau Élite et LNV

En plus des matches de niveau na�onal gérés par la Commission Régionale d’Arbitrage, et ce sont 4
arbitres normands (Paul EVAIN, David CARRIERE, Frédéric LEVASSEUR et Pierrick LE BALC’H) qui officient
sur les 49 rencontres  des championnats Élite Féminine et Masculine et championnats LNV (Ligue A
Féminine, Ligue B Masculine et Ligue A Masculine).
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Quotas d'Arbitrage

Suite à l'arrêt des championnats FFVolley et Ligue, il ne nous paraît pas opportun de devoir appliquer
des sanc�ons pour non respect des quotas des clubs, cependant,  certains clubs sont réellement en
difficulté sur ce point, à moins de : 

� 50 % de leurs obliga�ons d’arbitrage (E Gisors, Evreux VB, CS Alençon)
� 60 % de leurs obliga�ons d’arbitrage (VC Hérouville, AG Caennaise, SC Coutançais)

D’un autre côté, certains clubs ont dépassé leur quota d’arbitrage (Caen VB, ES Carpiquet, Louviers VB,
Pacy sur Eure VB, V Vernon Saint Marcel, Saint Lô Volley, CS Ferté Macé, PL Argentan, Agglo Sud VB 76,
ASPTT Rouen MSA VB, COR Elbeuvienne, VB Isneauville Bois Guillaume)  et je �ens à les féliciter pour
leur engagement. 

Les désigna�ons Volley Assis

2 arbitres normands, Philippe DAUCHEL et Pierrick LE BALC’H, ont été désignés sur des compé��ons
interna�onales de Volley Assis, cependant, seule la 1ère compé��on (Tournoi de Qualifica�on aux Jeux
Paralympiques) a pu se dérouler sans problème (organisée fin février), alors que la 2nde (Championnat
d’Europe Masculin) a été reportée à fin août.

Forma�ons

Côté supervision, la CRA a pu faire 18 supervisions (avec 15 comptes rendus).
La plupart de celles-ci se sont faites sur les matches de Coupe de France pour superviser des jeunes
arbitres, mais d’autres ont permis de préparer et voir des arbitres plus expérimenté, notamment Simon
PICANTIN afin de le préparer à passer le stage d’Arbitre Fédéral qui, malheureusement, n’a pas pu avoir
lieu ceNe saison. Par conséquent, Simon passera son stage Fédéral 1 la saison prochaine.

Stage d’arbitre organisé par la Ligue

Forma�on d’arbitre Départementale à Caen  avec 7 candidats qui n’ont pas pu, pour l’instant, passer
leur par�e pra�que :
GORAYEB Malory (AG Caennaise)
CAPELLE Chris�ane (SC Bernay)
ARDUINI Sara (ES Carpiquet)
ARROT Mar�n  (ES Carpiquet)
ARROT Marguerite  (ES Carpiquet)
NIEDERER Julie  (ES Carpiquet)
TAPEA Elena  (ES Carpiquet)  

UNSS

2 interven�ons en UNSS :
� Championnat inter Académique VB Excellence Féminin à Houlgate
� Finales académiques lycées à Caen

Universités

Une forma�on Capacité Universitaire d’Arbitrage s’est déroulée à Rouen avec 4 étudiants de NEOMA
Business School qui ont par la suite arbitré les finales de conférence Grandes Écoles à Rouen.
Une forma�on d’arbitre départementale à distance, sans passage de l’évalua�on a pu être faite avec les
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1ère année  STAPS  de  Rouen  (une  cinquantaine  d’étudiants),  qui  passeront  leur  examen  en  début
d’année universitaire 2020.

Volley Assis

2 arbitres normands, Benoît PILARD et Simon PICANTIN, du Caen Volley Ball,  ont passé la valida�on
pour avoir l’équivalence Arbitre Volley Assis à Issy-les-Moulineaux.

Pierrick LE BALC’H

COMMISSION REGIONALE BEACH

La saison dernière, nous n'avions organisé qu'un seul tournoi de Beach Volley sur le territoire normand,
après de longues années sans que ceNe ac�vité ne soit pra�quée officiellement. CeNe saison, nous avons
proposé à chaque comité départementaux, début mars, d'organiser un tournoi de Beach-Volley entre la fin
de la saison et la reprise de septembre. La Ligue souhaitait offrir son aide administra�ve et technique aux
différents  comités  qui  souhaitaient  rentrer  dans  ce  projet.  Le  comité  qui  aurait  rassemblé  le
plus d'équipes se serait vu remeNre une dis�nc�on.

Malheureusement,  au moment du lancement du cahier des charges et  des  inscrip�ons des  différents
comités, la situa�on sanitaire en France nous interdisait tout rassemblement et toute pra�que spor�ve.
Depuis le confinement, nous essayons de préparer des plans de sor�e pour garder une pra�que du Volley-
Ball, et plus par�culièrement du Beach Volley, car la pra�que en extérieur reste une des pistes favorisées
par les ins�tu�ons.

Florian BARBEAU

COMMISSION RÉGIONALE DE DISCIPLINE

La Commission de discipline a été saisie  le 12/03/2020 par Mme la Présidente de la Ligue de Normandie

suite à un signalement d’incident adressé par la commission d’arbitrage. Des propos inacceptables ont été

tenus par un joueur à l’arbitre du match.

La commission s’est réunie par visioconférence le10/04/2020. Le joueur a été sanc�onné d’un match de

suspension avec sursis. 

A l’excep�on de cet incident, l’ensemble des autres matches de la saison s’est déroulé dans un climat

serein.

Patrick LAMOTHE

COMMISSION RÉGIONALE MÉDICALE

Ac�vité centrée uniquement sur les cer�ficats médicaux de double et triple surclassements. 

29 dossiers de doubles surclassements validés, avec souvent besoin de relances pour obtenir l’ensemble
des documents nécessaires à la valida�on. 
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4 triples surclassements régionaux, 3 en féminin, 1 en masculin, réalisés par les Dr Lambertz et DecreNe. A
noter qu’un seul de ces triples a demandé ( et reçu !) une revalida�on à mi saison. 

Pour info, à la connaissance de la commission médicale, 2 triples surclassements na�onaux validés.

David FROMENTIN

COMMISSION LOISIR ET SANTÉ

Le projet « volley santé » déposé auprès de l’ANS n’a pas reçu de financement sur cet exercice
Nombre de services civiques « santé » dans les clubs : CS Alençonnais, SC Coutançais, AG Caennaise, Caen
volleyBall 

Foire de CAEN
Vendredi/samedi/dimanche 21/22 septembre
Objec�f : faire découvrir le so] et le volley assis auprès du grand public.
Le  stand  a  été  tenu  par  Aurore  Cotelle,  assistée  par  notre  service  civique  Lucie  Mar�n,  Laurelène
LepoiNevin, Patricia Mathieu, Florian Foulquier et Philippe Dauchel.
Des clubs locaux ont été sollicités pour assurer des démonstra�ons présences des clubs suivants : ASPTT
Caen Volley.

Lourdeur à animer de 9H à 20H pendant 2/3 jours sans compter la prépara�on et mise en place.
Quels intérêts de tenir un stand ? Voir pour ne par�ciper qu’aux anima�ons sur des créneaux précis et
limités.

Forma�on volley santé niveau 1 à Houlgate organisée par la Ligue coordonnée par Aurore COTELLE les 5
et 6 octobre au CSN.
Nombre  de  personnes  présentes  12  stagiaires  –  ASPTT  Caen,  HEOL  Santé  Volley  Ball  (Bretagne),  CS
Alençon, AG Caen, COR Elbeuf.
Rappel des objec�fs de ceNe forma�on : découverte du So] et du Fit Volley, acquisi�on des bases de ces 2
pra�ques, adapta�on de la pra�que au public âgé, présenta�on du réseau santé normand (priorités des
publics, financements …).
Les diplômes Volley Santé sont indiqués sur la licence et font par�e du cursus de forma�on régional et
na�onal d’entraîneur.

Arbitrage Volley Assis:
La première forma�on d’arbitres français de volley assis a eu lieu à Issy les Moulineaux le 15 février dernier
(Pierrick et Philippe appuyé par Chrystelle Bernou ont été les formateurs).
2  arbitres  normands  ont  été  validés  sur  ce  stage.  La  valida�on du  niveau  se  fait  rapport  au  niveau
préalablement obtenu en tant qu’arbitre de volley ball.
Depuis, le diplôme est également visible sur l’espace arbitre, la licence et créa�on d’une carte d’arbitre VA.
Pierrick a été désigné fin février 2020 pour le TQO féminin permeNant de qualifier 2 équipes au JOP de
TOKYO 2020/2021.
Philippe  devait  se  rendre  en  juin  en  Slovénie  pour  le  Championnat  d’Europe  masculins.  La  date  est
probablement reportée à la fin du mois d’août, à confirmer.

Il y aura une montée en puissance, progressive de la présence d’arbitres sur le challenge na�onal.
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Tournée de SoS
Malgré l’absence de financement, la commission a souhaité maintenir la tournée SOFT et doter les clubs
par�cipants pour la première fois.
3 dates ont pu se dérouler avant l’arrivée de COVID19

Labellisa�on de clubs volley santé
Clubs labélisés : 
Volley Adapté niveau 3 et So] Volley niveau 3 - ASPTT CAEN
So] Volley niveau 1 - ES Carpiquet
Volley Adapté niveau 2 - AG Caen
So] Volley niveau 1 - Ligue de Volley de Normandie

Foire de ROUEN, après 2 annula�ons, ceNe dernière sera organisée sur le 1er we de septembre.
Voyant ceNe date, très proche de celle de la Foire de Caen, nous avons décidé de ne pas par�ciper à ceNe
organisa�on.

Récompenses « prévues » à des�na�on des clubs
Compte tenu de l’absence de financement ANS, seule la dota�on en ballon de SOFT et uniquement pour
les nouveaux clubs a été maintenue par la commission.

Philippe DAUCHEL
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COMMISSION SPORTIVE RÉGIONALE SENIORS

Classement spor�f seniors
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COMMISSION SPORTIVE RÉGIONALE JEUNES

Classement général jeunes
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Résultats des équipes engagées en Coupe de France Jeunes
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RAPPORT FINANCIER
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Point sur le budget 2019-2020

Point au 17 juin avec es�ma�on au 30 juin 2020

Comme les années précédentes et avant de vous présenter en novembre les comptes défini�fs
validés par notre expert-comptable, vous trouverez ci-joint un point sur le budget 2019-20120 en
cours au 17 juin, ainsi qu’une projec�on de l’ensemble de nos dépenses et receNes connues d’ici
au 30 juin, date de la clôture de notre exercice. 

Le budget fait apparaître aujourd’hui un excédent d’environ 26 000 €. Les lignes ayant un fond
gris  sont  celles  suscep�bles  de  varier  d’ici  au  30  juin.  Cet  excédent  résulte  de  2  facteurs
principaux : 

- le confinement qui a entraîné une absence d’ac�vité sur mars, avril et mai, période de fortes
dépenses  (stages  et  déplacements  pour  championnats  na�onaux)  et  de faibles  receNes pour
notre structure, donc générateur d’économies ;

-  un  fonc�onnement  resserré  du  CRE  pour  limiter  les  coûts  et  une  implica�on  de  l’équipe
technique pour appliquer ces nouvelles orienta�ons.

Taux d’exécu�on des dépenses/receNes : il est de 59% au 17 juin et sera de 73 % au 30 juin pour
les dépenses et de 75 % au 17 juin et de 82 % au 30 juin pour les receNes en incluant toutes les
factures et aides connues à ce jour. 

Dans le détail, pour les charges, les dépenses d’ac�vité sont en dessous du prévisionnel sauf pour
les achats pour le CRE car nous avons souhaité an�ciper les besoins de la rentrée.

- Pour les Volleyades et Maxi Volleyades, nous avons réalisé une économie d’au moins 11 000 €
pour l’instant, car nous sommes en aNente d’un remboursement éventuel de train de 5 000 €.
Nous sommes à un peu plus de la moi�é du prévisionnel pour le fonc�onnement général du CRE. 
-  Pour  les  dépenses  de  fonc�onnement,  nous  sommes  très  légèrement  en  dessous  du
prévisionnel  avec  une  baisse  importante  sur  les  frais  de  déplacement.  Vous  noterez  que  la
projec�on au 30 juin prend en compte l’indemnité de rupture conven�onnelle liée au départ d’un
salarié fin novembre, actée par l’équipe actuelle et donc intégrée dans cet exercice. 

Pour les produits, nous avons des montants des licences et des engagements qui correspondent
aux montants budgétés.  Les frais d’inscrip�ons aux stages CRE représentent environ 60 % du
montant prévu alors que les frais (hébergement et encadrement) sont de l’ordre de 55 %. Ces
excellents  résultats  ont  pu  être  obtenus  grâce  à  un  fonc�onnement  resserré  du  CRE  et  à
l’implica�on de l’équipe technique dans ces nouvelles orienta�ons. 

En fonc�onnement, on peut constater une légère augmenta�on de l’aide de la Région (+ 3 000 €
pour ceNe année civile et donc + 1 500 € pour cet exercice) mais une légère baisse de l’aide de
l’ANS  en  tenant  compte  de  la  proposi�on  qui  a  été  envoyée  à  la  fédéra�on  concernant  la
répar��on de l’aide 2020 (- 2 000 €), encore une fois en baisse pour les structures (comités et
Ligue).

Au final, un budget qui devrait donc être logiquement posi�f, et cela grâce à la vigilance de tous,
la confiance des membres de notre comité directeur et l’excellente tenue de la comptabilité au
quo�dien par Nicole.

Le trésorier
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LES PROPOSITIONS 2020/2021
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Nouveau projet de budget 2020 – 2021

Le projet de budget 2020 – 2021 que nous vous présentons aujourd’hui, d’un montant global de 178 750
€, est une quasi reconduc�on du budget voté en novembre dernier (206 300 €), bien qu’il soit en baisse de
13%. 

Ce budget, préparé par notre équipe, sera essen�ellement, un budget de transi�on, n’obérant pas les
éventuels ; nouveaux choix, de la nouvelle équipe dirigeante à par�r de décembre prochain. Il nous a donc
semblé judicieux de ne pas proposer de nouvelles orienta�ons mais de se concentrer sur l’essen�el, c'est-
à-dire de proposer une reconduc�on des ac�ons et donc des dépenses effectuées ceNe année. Le Comité
Directeur, réuni le 26 mai dernier, a validé ceNe proposi�on. 

Je vous rappelle brièvement quelques points essen�els de ce budget et du précédent :

- le main�en d’une baisse significa�ve de la part ligue pour les licences jeunes et Compet'lib appliquée
depuis l’an dernier.

-  un  renforcement  important  des  journées  de  forma�on des  jeunes,  appliqué  également  depuis  l’an
dernier, d’autre part.

Concernant les charges  , vous pouvez noter     :   

- une baisse des achats matériels de 4 400 € (l’enveloppe d’inves�ssement octroyée par la Région n’est
possible qu’une année sur 2), 

- l’appari�on d’une ligne dédiée de 2 900 € pour les frais de déplacement de CRE, 

- l’appari�on d’une ligne de 1 400 € pour le financement d’un coordinateur du projet Beach,

- une baisse importante des frais d’arbitrage, mais avec son équivalent de baisse dans les receNes,

- une baisse importante des frais de déplacement, pour par�e dûe à la ligne créée plus haut, et pour par�e
afin de tenir compte de l’évolu�on des réunions avec l’u�lisa�on d’ou�ls comme Zoom.

Concernant les produits  , vous pouvez noter     :   

- une très légère hausse de la par�cipa�on de la fédéra�on (+ 1 000 €), 

- la dispari�on de l’aide à l’inves�ssement de la Région (1 année sur 2),

- une hausse de l’aide de la Région (+ 1 500 € pour nous accompagner dans notre effort d’u�lisa�on du
centre spor�f d’Houlgate)

- une baisse de l’aide de l’ANS 2020 puisque nous devrions recevoir 13 000 pour ceNe année civile au lieu
de 15 000 € l’an dernier, suite à la décision de privilégier les clubs au détriment des comités et des ligues.

Le bureau a souhaité maintenir un niveau rela�vement élevé de jours de forma�on, afin d’être en accord
avec  notre  projet  associa�f  et  les  proposi�ons  formulées  à  notre  séminaire  de  janvier  2019.  Nous
con�nuons  de  faire  le  pari  de  la  jeunesse.  C’est  par  le  développement  du  nombre  de  licenciés  et
notamment de licenciés jeunes, que nous pourrons, à termes, retrouver les moyens financiers nécessaires
à notre développement, tant pour la Ligue que pour les comités et les clubs.

J’ajre toutefois votre aNen�on sur le fait que ce budget repose sur les montants connus en 2020 et que
pour les 6 mois de l’exercice qui sont sur 2021, nous ne sommes pas à l’abri de nouvelles baisses.

Concernant les tarifs, je vous propose quelques augmenta�ons et créa�ons : 

- l’une de 1 € par licence VPT car aujourd’hui c’est un salarié de la Ligue qui prend du temps pour vérifier
toutes ces licences, que ce temps passé à un coût, et que ce coût était supporté pour l’instant par la seule
ligue. 
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- une autre pour une revalorisa�on des tarifs d'arbitrage de 2 et 3 € (35 € en Pré-Na�onale par arbitre (+ 3
€) et 32 € en Régionale (+ 2 €)), ainsi que la prise en charge des frais de péages lors de ces déplacements.
Pour informa�on, la ligue de Normandie est aujourd’hui l’une de celle où ces indemnités sont les plus
basses. 

- Je vous propose également de rajouter une ligne (Pack nouveaux clubs), afin de s’aligner sur la fédéra�on
pour  le  sou�en  à  la  créa�on  de  nouveaux  clubs.  Et  d’appliquer,  uniquement  la  1ère année  de
fonc�onnement, une remise de 50% sur l’affilia�on ainsi que la possibilité d’avoir 50 licences à 1 € (part
ligue) ceci afin d’encourager la créa�on de ces nouveaux clubs.

- concernant le coût facturé aux familles lors de la par�cipa�on des jeunes aux stages CRE, je vous propose
de créer, en plus du tarif actuel de 33 € par jour, un tarif réduit à 24 € / jour, des�né aux familles qui
touchent l’alloca�on de rentrée scolaire. Il sera demandé uniquement l’aNesta�on que la CAF fournit lors
du versement 

Ces proposi�ons apparaissent en rouge dans le document des tarifs.

Je  remercie  toute  l’équipe  (Bureau,  Comité  Directeur  et  salariés)  qui  a  permis  de  vous  présenter,
aujourd’hui, ce nouveau budget 2020-2021 et ces tarifs réactualisés.

Yves RAS

Trésorier de la Ligue de Normandie de Volley Ball
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TARIFICATION – SAISON 2020/2021
 

Tarif 19/20 Tarif 20/21

Licences

Master 40 &+ 47,00 € 47,00 €

Seniors 47,00 € 47,00 €

- M 20 ans 30,00 € 30,00 €

- M17 ans 20,00 € 20,00 €

- M15 ans 20,00 € 20,00 €

- M13 ans 7,00 € 7,00 €

- M11 ans 7,00 € 7,00 €

- M 9 ans 7,00 € 7,00 €

- M 7 ans Baby 7,00 € 7,00 €

Compet'lib 10,00 € 10,00 €

Pass Compet’lib 0 € 0 €

Smashy (EV) 0,00 € 0,00 €

VPT 0,00 € 1,00 €

Beach 3,00 € 3,00 €

Dirigeants (DI+DE) 26,00 € 26,00 €

Double Surclassement 5,00 € 5,00 €

Triple Surclassement 10,00 € 10,00 €

mutations National SEN >> M17 45,00 € 45,00 €

mutations Régional SEN >> M17 45,00 € 45,00 €

Affiliation

National 180,00 € 180,00 €

Régional 120,00 € 120,00 €

Départemental 40,00 € 40,00 €

Engagements

PNM 240,00 € 240,00 €

R1M 200,00 € 200,00 €

R2M 120,00 € 120,00 €

PNF 240,00 € 240,00 €

R1F 200,00 € 200,00 €

M20 - M17 80,00 € 80,00 €

M15 60,00 € 60,00 €

Coupe 50,00 € 50,00 €

Coupe J

Beach 50,00 € 50,00 €

Pack nouveaux clubs
50 % sur l’affiliation la 1ère

année et 50 licences à 1 €
la 1ère année 
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LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE

Les dates des stages     :  

Août/Septembre : TRDAYS : du samedi 19 au Dimanche 20 Septembre - 50 jeunes 

Toussaint : CRE : du lundi 19 au Jeudi 22 octobre - 60 jeunes

Noël : CRE : du dimanche 20 au mercredi 23 Décembre

Janvier : TRDAYS : du samedi 30 au dimanche 31 Janvier  - 50 jeunes

Hiver : CRE : du lundi 22 au jeudi 25 février - 48 jeunes

Pâques : CRE : du lundi 26 au jeudi 29 avril - 40 jeunes

juillet : DRE : du vendredi 25 au Dimanche 27 juin

Il reste beaucoup à faire pour la nouvelle olympiade avec des chan�ers majeurs :
- la composi�on de l'ETR doit-elle rester un moyen de sou�en aux associa�ons employeurs ?
- comment impliquer des dirigeants bénévoles dans ceNe commission ?
-  comment  faire  en  sorte  que  nos  jeunes  soient  mieux  détectés  et  mieux  formés  pour  devenir  des
locomo�ves régionales ?
- comment accompagner dans leur forma�on les entraîneurs des clubs ?
- comment améliorer la coordina�on technique entre les comités et la ligue ? Entre les clubs et la ligue ?
Entre la CRT et les autres commissions de la ligue ? Le recrutement d'un ADR pourrait-il répondre à ces
probléma�ques et cons�tuer une nécessaire évolu�on ?

Il appar�endra à la nouvelle équipe d'y répondre.

LES PROPOSITIONS SPORTIVES JEUNES

- Voir power point : nouvelles formules spor�ves jeunes  présentées lors de la réunion CSRJ du 11 juin aux 
clubs.
- Mise en  place de la péréqua�on sur l’ensemble des championnats jeunes de M15 à M20 sur la saison 
2020-2021. En annexe, pour informa�on - péréqua�on M17 saison 2019/2020.
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 LES PROPOSITIONS SPORTIVES SENIORS

Tableaux récapitula�fs des proposi�ons d’inscrip�ons  préna�onales faites aux clubs pour la saison 

prochaine     :  

PRENATIONALE FEMININE PRENATIONALE MASCULINE

1 SAINT LO VOLLEY 1  1 LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL 1  

2 LOUVIERS VOLLEY-BALL  2 CONTRES ET SMATCHS ALENCONNAIS  

3 ASPTT ROUEN MSA VB  3 CAEN VOLLEY-BALL 1

4 EVREUX VOLLEY-BALL 3 4 SPORTING CLUB COUTANCAIS 2  

5 AVANT GARDE CAENNAISE  5 CO REGION ELBEUVIENNE

6 AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76  6 AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76

7 AS HAINNEVILLAISE VOLLEY  7 CLUB LOISIRS TOURLAVILLE  

8 ASPTT DE CAEN 2 8 AS HAINNEVILLAISE VOLLEY - P. OUEST ACCESSION 

9 E.S. CARPIQUET DE VOLLEY 2 ACCESSION 9 VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME - P. EST ACCESSION 

10 MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 ACCESSION 

Tableaux récapitula�fs des proposi�ons d’inscrip�ons  régionales faites aux clubs pour la saison 

prochaine     :  

REGIONALE FEMININE REGIONALE MASCULINE

1 CAEN VOLLEY-BALL  1E MAROMME CANTELEU VOLLEY 76  

2 SAINT-LO VOLLEY 2  1O CAEN VOLLEY-BALL 3  

3 ASPTT ROUEN MSA VB 2  2E VOLLEY-BALL GAILLON AUBEVOYE  

4 LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL  2O E.S. CARPIQUET DE VOLLEY  

5 CO REGION ELBEUVIENNE  3E ASPTT ROUEN MSA VB 3  

6 CLUB SPORTIF FERTE MACE  3O SAINT-LO VOLLEY  

7 ASPTT DE CAEN 3  4E LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL  

8 COMITE 14 ACCESSION 4O VBC FLERIEN  

9 COMITE 27 ACCESSION 5E PACY SUR EURE VOLLEY BALL  

10 COMITE 50 ACCESSION 5O VOLLEY CLUB HEROUVILLE 2  

11 COMITE 61 ACCESSION 6E ASPTT ROUEN MSA VB 2  

12 COMITE 76 ACCESSION 6O PATRONAGE LAIQUE D'ARGENTAN  

7E VOLLEY VERNON/ST MARCEL  

7O CAEN VOLLEY-BALL 2  

8E SPORTING CLUB DE BERNAY  

8O CLUB SPORTIF FERTE MACE  

17 COMITE 14 ACCESSION 

18 COMITE 27 ACCESSION 

19 COMITE 50 ACCESSION 

20 COMITE 61 ACCESSION 

21 COMITE 76 ACCESSION 
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- Mise en place de la péréqua�on sur l’ensemble des championnats seniors sur la saison 2020-2021. En 
annexe, pour informa�on - péréqua�on préna�onale Féminin et préna�onale masculin saison 2019/2020.

LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

1/ Augmenter progressivement l'indemnité d'arbitrage pour se rapprocher des autres ligues.

En préna�onale : 35 € au lieu de 32 €

En régionale, tarif conseillé par la CRA : 32 € au lieu de 30 € 

Pas de changement pour la feuille de match : 16 €

2/ Remboursement des péages

3/ Proposer un colloque en visioconférence

4/ Recyclage des arbitres en visioconférence

5/ Mise en place d'une sec�on arbitre Beach

LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION SANTÉ

Perspec�ves 2020/2021

Vu les élec�ons à venir et les changements éventuels, la commission propose que la Ligue main�enne ses
ac�ons  à  minima  et  les  2  membres  de  la  commission  restent  dans  l’aNente  d’un  renouvellement
d’acteurs….
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VŒUX
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Aucune proposi�on n’est arrivée dans les délais impar�s.
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ÉLECTIONS
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Élec�ons

La fin de l’année 2020 verra  l’élec�on d’une nouvelle équipe au Comité Directeur de la  Ligue (22
membres ainsi que 3 délégués régionaux et 1 représentant territorial), comme au début de chaque
olympiade.

Aujourd’hui 3 postes sont à pourvoir au Comité Directeur pour ces cinq derniers mois de l’actuelle
équipe.

Pour celles ou ceux qui hésiteraient à se présenter à l’automne prochain afin d’intégrer l’équipe de la
future Ligue de Normandie, il y a là une occasion unique de se faire une opinion, de l’intérieur, et sur
une durée limitée, sur le fonc�onnement de la Ligue et l’inves�ssement que cela demande.

La Commission Statuts et Règlements
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RÉCOMPENSES
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DISTINCTIONS 2020

MEDAILLES D’ORMEDAILLES D’OR

M. DUBRAC JEROME

M. HACHELAF AMINE

M. SZCZERBIK ROMAN

MME UMHAUER MARYSE

MME YON FREDERIQUE

MEDAILLES D’ARGENTMEDAILLES D’ARGENT

M. DAUCHEL PHILIPPE

M. FROMENTIN DAVID

M. GRELLIER PHILIPPE

M. GROSSIN PIERRICK

M. LARIBI AMGED

M. LE FRANCOIS JEAN PIERRE

M. LE MARCHANT DE TRIGON MARC

MME LANGLOIS CORINNE

MEDAILLES DE BRONZEMEDAILLES DE BRONZE

M. ABBAS MEHDI

M. ANDURAND ALEXANDRE

MME BAKER ALYSIA

M. BARBEAU FLORIAN

MLE BAZIN VANESSA

M. CHARBONNIER NORMAN

M. COLLETTE GWENOLE

M. DEJARDIN REMI

M. DESCHAMPS JULIEN

M. GOSSELIN GUILLAUME

M. GOUELLAIN SAMUEL

MLLE JESSEN VIOLAINE

MLLE LECUREUR ALEXANDRA

MME PERU INGRID

M. PESNEL BRUNO

M. PESNEL JORIS

M. RAPHALEN ERIC

MLLE THOMAS CLEMENTINE
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LETTRES DE FELICITATIONLETTRES DE FELICITATION

MME ARDUINI MARGHERITA

MME ARDUINI SARA

M. AUVRAY JEROME

M. AUVRAY PASCAL

M. BAISNEE CLEMENT

MME BERTRAND ESTELLE

MME BUCHET AXELLE

M. CAZAUTETS HUGO

MME DAGRON AURELIE

M. DUSSEAUX QUENTIN

M. FERNANDEZ YOANN

MLLE FOULON VIRGINIE

M. FRANCOIS PASCAL

M. GAYE ALASSANE

M. GENETEY RUDY

MME GUITTENIT AXELLE

MME KUJAWSKI AMELIE

MME LE RICHEUX ORANE

MME LEPOITTEVIN LAURELENE

MME LESIGNE CELIA

MME LETELLIER MATHILDE

M. NICOL BENOIT

MME MARTINEZ MAESTRE TERESA

M. PERU QUENTIN

M. QUIRIN SYLVAIN

MLLE RENAUD CRYSTAL

MLLE SAINTE CROIX CLAIRE

MME SAUNIER LAURE

MME SEGUIN ORLANE

M. TENAGUILLO JEROME

M. ZIMNIEWSKI VALENTIN
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ANNEXE
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LE CRE

De la saison 2016/2017 à la saison 2019/2020 :

> 128 filles et 117 garçons ont par�cipé à un CRE 

>  3  filles  et  9  garçons  ont  par�cipé  à  un  stage  de  détec�on  

na�onale

> 24 clubs représentés

TRAINING DAYS

> 53 jeunes ont par�cipé à un Training Days 

> 13 clubs représentés
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