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Approuvé par le Comité Directeur du 19/09/2020 

Réunion du Mardi 19 Mai 2020 – Vidéoconférence  
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1) Point sur le PCA 

 

- Arbitrage : 8 visioconférences dont 6 pour la formation de marqueur sur la FDME, 2 pour les arbitres. 

 

Reste à venir 1 formation sur la FDME et 4 pour le beach. 

58 personnes ont été formées pour la FDM et 26 pour les formations arbitres. 

Les séances ont duré en moyenne 2h30, grande satisfaction. 

Les candidats ont besoin de pratique. 

 
- Formations des dirigeants : réunions dont 2 pour les nouveaux dirigeants (15 personnes) et 1 sur la 

trésorerie associative (12 personnes), grande satisfaction car pas de contrainte géographique. 

2 chantiers en cours : 

• Vidéos à partir de joueurs de haut niveau : témoignages d’entraineurs. 

Témoignages d’anciens présidents de ligue : Jean Louis Larzul et Philippe Beuchet 

• Formation pour les parents : présentation du fonctionnement d’un club, règles du volley, gestes 

techniques, encadrement des enfants sur les compétitions le samedi… 

 
- Technique :  

Réunion en visio pour les référents, entraineurs, les CTD et Michel Hunault. 
Contact avec le directeur du CREPS, Monsieur Godard, pour la reprise et structuration du beach. 
Clip vidéo : entrainements et séances types adaptés aux normas sanitaires. 
Formation (coordonnateur Michel Hunault) : 

 

 

BUREAU EXECUTIF 

Procès-verbal n° 6 
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- 2 thématiques : 

 

• DRE1 certificat animateur : 2 volants : l’entrainement et mise en place de séances par 2 CTD     

Grégory Patin et Manu Geslin, accueil en club et réglementation des instances par Patrick Deshayes. 

• DRE1 certificat initiateur : entrainement . 

- Les référents finalisent un livret joueur M15 pour ensuite le généraliser aux M14F et M17 M et M17 F. 

- DEJEPS : Besoin que les candidats fassent 1 stage complet sur les CRE mais cela ne fait pas partie de 

leur mission. En cours de négociation. 

- Mesures sanitaires : nettoyer le ballon de temps en temps, pratique collective indoor interdite jusqu’à mi-

juin, reprise de l’entrainement en extérieur possible. 

Reprise de la compétition beach fin juin 
 
- Obligation d’établir un certificat médical d’aptitude à la pratique à partir du 11 mai valable 3 ans. 

 
- Projet scolaire : 6 présentations : 3 comités départementaux 92-91-77, 10 clubs 

 
Présentation bien accueillie, De nombreux échanges desquels s’est posée la question de l’offre pour ceux qui ne 
souhaitent pas faire de compétition (faire des rassemblements avec jeux..) 

Proposition de la FFV de refonte du club jeune afin de l’obtenir plus facilement ; licence AS, licence club jeune et 
licence compétition. 

 

2) Informations commissions 

 

- Beach :  

 

Lancer les engagements le 3 juin par la FFV pour 4 épreuves : épreuves régionalisées : 1 CDF Beach élite et     
3 épreuves CDF simplifiées ouvertes aux M15, M17 et séniors. 
Décision du début de compétition pour les compétitions Beach de plein air le 15 juin. 
 

- Sportive :  

Facturation des équipes engagées en CIF. 

La pré nationale sera constituée de 2 poules de 12 et la régionale de 4 poules de 11. 

Engagements prévus au 1er juin. 

 

- AG LIFVB le 4 ou 5 juillet en visio 

- AG FFV le 27 juin en visio, mise en place d’ateliers le 20 juin 

- Possibilité d’une finale de la Continentale cup en juin 2021 
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