
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
SAISON 2020/2021 
 

Approuvé par le Comité Directeur du 2 Avril 2021 

Réunion du lundi 15 Février 2021 en Visio conférence à 20h00 

Présents :   
MMes Arlette GROC, Céline BEAUCHAMP, Dominique TAULL, Delphine VIALA, Brigitte CERVETTI, 
Chrystele CIBILLA. 
MM. Jean-Paul ALORO, Cyrille FICHER, Sébastien GONÇALVES-MARTINS, Franck HERY, Karim 
KHEMIRI-LEVY, Claude MICHEL, Julien TOTIN, Olivier PILARD, Stefano RIMBANO, Fousseyni 
SAKANOKO, Philippe STOFFEL, Eric LERAY, Yves MOLINARIO, Vincent VAURETTE, Jean-Pierre 
BASSET, Nicolas BREZENAC 
Invité : Arnauld PRIGENT, Claudie MAS, Sandrine DELAMARE 

Absent : M François FOCARD, Alain De FABRY 
 
Excusés : M Sylvain GROC, Vincent BRAND, ,. 
 
 
1 – Commission Sportive : 
 
Point CCS :  

● Les championnats N2-N3 sont entérinés et doivent se finir, à condition d’une reprise des 

entrainements en mars et reprise de la compétition mi-avril jusqu’à fin juin. 

● CDF jeunes : M13 à M18 les ligues fourniront des équipes qualifiées pour mettre en place 1 tour à 

18 équipes et une finale à 12 équipes. 

M13 – M18 10 Juin et 27 Juin 

M15 06 Juin et 20 Juin 

● CDF Beach : reportées après le 01/07, les dates ne sont pas encore fixées. 

 

 Point CRS : 

 

● CDF  

M13F = 16 qualifiés suite au premier tour -> 3 équipes à sortir 

M13M = 18 qualifiés suite au premier tour -> 4 équipes à sortir 

M15F = 27 qualifiés suite au premier tour -> 3 équipes à sortir 

M15M = 22 qualifiés suite au premier tour -> 4 équipes à sortir 

M18M = 42 qualifiés suite au premier tour -> 4 équipes à sortir 

M 18F = 42 qualifiés suite au premier tour -> 4 équipes à sortir 

 

● Pour les championnats jeunes : 

Proposition de transformer les championnats en tours de Coupes. 
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1er tour en Interdépartemental et ensuite 1 ou 2 journées en Régional, ce qui donnera 5 dates de 

Coupes de M21 à M13. 

Une réunion avec les CDS est prévue le 08/03 pour tout organiser. 

 

● Championnats Séniors :  

Proposition de saison blanche : nous n’aurons pas le temps de faire jouer correctement un 

championnat quel qu’en soit la forme. 

Il n’y aura pas de montée en N3. 

 

VOTE 1 : Championnat jeunes :  Unanimité 

VOTE 2 :  saison Blanche = 1 contre – validé à la majorité. 

 

2 – Commission d’Arbitrage 
 
Examens théoriques : 
 
Ils ont eu lieu les 5/6 février 
35 candidats = 17 validés et 5 au rattrapage (12 jeunes sur les 35 candidats) 
Il y a un fort soupçon de fraude dans le 91., la saison prochaine les examens auront lieu en présentiel 
dans le 91. Après vérification, 2 arbitres ont fait l'examen ensemble, d'où les résultats. Ceci n'étant 
pas interdit tout a été fait dans le respect des règles. 
 
Nous avons donc potentiellement 22 nouveaux arbitres à valider sur une partie pratique. 
Il reste encore des arbitres ayant passé la théorie en décembre 2019 à valider sur la partie pratique 
suite à la crise sanitaire ayant annulés les plateaux de sélections 
 

3 – Point financier 

 
Le trésorier nous présente les comptes 2020 et des propositions financières : 

 

Le résultat 2020 nous permet d’envisager une aide aux clubs. Tous nos engagements ont été facturés et 

nous avons eu peu de dépenses d’organisation. 

Nous proposons de reverser aux clubs régionaux une aide équivalente à leurs engagements 2020/21. Il 

sera proposé dans un premier temps de déduire les dettes, puis d’en percevoir le solde. 

 

Vote : unanimité 

 

Nous proposons également de dégager un fond d’aide pour les petits clubs de moins de 100 licenciés au 

31/12/2020 et n’ayant aucun sénior engagé en National et/ou régional. 

Le bureau a fait une extraction des petits clubs pouvant être concernés, le CD demande à retirer les clubs 

de Beach qui devraient faire une saison normale. 

 

Proposition d’un versement forfaitaire ou à la licence : vote des Présidents de Comité  

CD75 : forfaitaire 

CD77 : forfaitaire 

CD78 : forfaitaire 

CD91 : forfaitaire 

CD92 : forfaitaire 

CD93 : forfaitaire 

CD94 : forfaitaire 

CD95 : forfaitaire 

 

Vote d’un versement forfaitaire sue la liste des clubs proposés par département : Unanimité 
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Les Comités Départementaux souhaitent une communication Ligue directement vers les clubs. 

 

 

 

4 – Validation des PV. 
 

● PV BE 1 : validé 
● PV BE 2 : validé 
● PV BE 3 : validé 
● PV CRB : validés 
● PV CRT : validés 
● PV CRS : validés 
 
Les PV commission Scolaire et Comité Directeur seront validés au prochain CD. 
 

5) Commission Technique 
 

- Les CRE sont maintenus mais sans hébergement, avec obligation de test PCR pour y 
participer. 

M18 première semaine sur 3 jours 
M15 27 et 28 février 
Beach M15  à Sand Fab la première semaine. 
 

- CTS : Nous avons eu un entretien avec Cédric D, nous devons d’abord en parler en bureau 
exécutif, avant de vous faire un retour au prochain CD. 

- Une réunion générale est prévue la première quinzaine de mars avec les CTS, ETR et CRT. 
Nous souhaitons harmoniser les saisons Indoor et Outdoor. 

- Un questionnaire para-volley, santé a été envoyé aux clubs, nous remercions les Comités 
d’encourager leurs clubs à nous répondre. 

 
 
6) Questions Diverses  
 

- Sébastien G. nous propose une reprise de contact avec les clubs IDF, au travers d’un petit 

questionnaire et des appels personnalisés et directs. Faire un point sur leur situation, leur ré-

affiliation 2021, leurs souhaits et leurs besoins. Envisager des aides logistiques ou matérielles. 

Mettre cela en place courant Avril. 

Chaque Comité donne son avis : 

CD95 : approuve l’idée d’un questionnaire fourni par la Ligue comme base de contact, que chaque Comité 

agrémentera à sa convenance avant de contacter lui-même chaque club. 

CD94 : approuve l’idée d’un questionnaire fourni par la Ligue comme base de contact, que chaque Comité 

agrémentera à sa convenance avant de contacter lui-même chaque club. 

CD93 : idem, même s’il a déjà un questionnaire en cours d’élaboration pour contacter ses clubs début 

mars. 

CD92 : Questionnaire déjà fait par mail auprès de tous ses clubs, en cours d’analyse. Une réunion des 

clubs en visio est prévue. Le CD92 a également proposé des stages en ligne en Février pendant les 15 

jours des vacances. Malgré tout le travail déjà effectué veut bien travailler avec la Ligue. 

CD91 :  approuve l’idée d’un questionnaire fourni par la Ligue comme base de contact, que chaque Comité 

agrémentera à sa convenance avant de contacter lui-même chaque club. Une visio avec les clubs est 

prévue début mars. 

CD78 : : approuve l’idée d’un questionnaire commun avec la Ligue, que chaque Comité agrémentera à sa 

convenance avant de contacter lui-même chaque club. 

CD77 :  approuve l’idée d’un questionnaire fourni par la Ligue comme base de contact, que chaque Comité 

agrémentera à sa convenance avant de contacter lui-même chaque club. Dès que possible le CD77 

proposera de activités extérieures pour les loisirs, ouvertes aux séniors suite à la saison blanche votée. 
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CD75 : approuve l’idée d’un questionnaire fourni par la Ligue comme base de contact, que chaque Comité 

agrémentera à sa convenance avant de contacter lui-même chaque club. Une Reprise des tournois par 

catégorie est envisagée pour faire du lien en Indoor. 

Le bureau de la Ligue va en conséquence travailler rapidement sur ce questionnaire et le soumettre aux 

Comités par voie électronique. 

 

- Notre président salut la battle via les réseaux sociaux, lancée par le club de Sartrouville. Tournoi 

digital à 8 équipes sur une période définie. Environ 20000 personnes touchées lors des finales. 

Une très belle expérience réussie et qui a créé du lien. 

- Carl V : Échanges et négociations toujours en cours. 

- Proposition de Webinaires : 

1 / Accompagner les clubs à la réception de tous les publics : Proposer une formation sur toutes 

les nouvelles pratiques. Que les clubs trouvent un intérêt dans le sport santé. = Brigitte et Cyrille 

travailleront sur le projet avec toute autre personne intéressée. 

 2/ Prévention des violences et radicalisation : Sensibilisation et information = Fousseyni et 

Chrystèle travailleront sur le projet avec toute autre personne intéressée. 

- Point CA FFVolley du 13/02/2021 sur les points généraux. 

-  La commission JO JOP a besoin d’obtenir un RDV avec la Mairie de Paris pour proposer des 

évènements JO et avoir son soutien. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h35 
 
 
 
Sébastien GONÇALVES-MARTINS.    Delphine VIALA 
                 Président                              Secrétaire Générale  


