
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAISON 2020/2021 

Approuvé par le Comité Directeur du 3 Juin 2021 

Réunion du lundi 02 avril 2021 en Visio conférence à 19h30

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, Vincent VAURETTE, Jean-Pierre BASSET, Nicolas 

BREZENAC, Vincent BRAND 

Invité : Arnauld PRIGENT, Sandrine DELAMARE 

 

Excusés : M Sylvain GROC, Yves MOLINARIO, M François FOCARD, Alain de FABRY 
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1 – Projet CTR – CRE Indoor 
 

Le but de la commission est de travailler sur la refonte des CRE. 

Cela est fait en concertation avec tous les acteurs, Comités, CTD, CTS, ETR et le Bureau de la Ligue. 

 

La Ligue et donc la commission se concentrera sur l’élite et non plus la masse. Les CRE 

commenceront à Noël, les vacances de Toussaint seront réservées aux stages des comités 

départementaux, avec le passage de l’équipe ETR pour aider et faire de la détection. 

Le CRE sera plus orienté sur la formation du joueur que sur la formation d’un collectif très performant. 

Le but premier ne sera pas de gagner les Volleyades. 

Nous donnons la possibilité aux comités d’organiser des stages de M14 à M18, qui formeront une 

base plus large de détection et sélection pour le CRE. 

Si nous pouvons envoyer 3 équipes aux Volleyades, la 3ème sera constituée majoritairement de 1ère 

année, pour leur donner de l’expérience et préparer l’avenir. 

L’équipe ETR sera constituée de coachs qualifiés de toute l’IDF, tous les départements si cela est 

possible. 

CRE Beach : le travaille reste encore à faire. Il doit avoir autant d’importance que le CRE Indoor, doit 

être de la même qualité. 

Nous demandons aux comités de réfléchir dès à présent à leurs besoins pour organiser ces stages 

M14 à M18 en indoor comme en Beach et nous faire remonter les informations. 

2 – PSF (ancien CNDS) 
 

La commission a été constituée cette semaine, avec A De Fabry et tous les présidents des Comités 

Départementaux. Il reste une ou deux places pour des élus s’ils le souhaitent. 

L’ouverture de la plateforme sera aux environs du 16/04 pour un mois. 

Une réunion avec la fédération est prévue, nous aurons alors réponses à toutes nos questions. 

 

3 – Partenariat  
 

Nous avons rencontré des responsables de Decathlon Pro. Ils ont une réelle volonté à développer le 

Beach et la salle dans leurs gammes de produits. 

Nous envisageons d’ouvrir une « boutique Ligue IDF » avec eux, avec des prix négociés et des 

dotations en fonction des volumes d’achats. Ces dotations seront pour la Ligue et nous l’aimerions 

pour les Comités, que tout le monde se sente concerné. 

Il n’y a pas d’exclusivité Décathlon, mais nous ne souhaitons pas avoir plusieurs fournisseurs sur un 

même produit, de manière à négocier au mieux les prix fonction des volumes de ventes potentielles. 
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Cela remplacera le projet de coopérative, un système plus souple, mais aussi moins couteux en 

temps et en gestion de stocks. 

 

4 – Projet Beach IDF 

 

Pour nous aider dans ce nouveau projet et notre fonctionnement, nous souhaitons : 

● Un référent Beach par Comité départemental 

● Toute information sur le projet de construction de terrain de Beach, et vos besoins 

(erb@volleyidf.org – copie secretaire.general@volleyidf.org )  

Nous faisons actuellement une cartographie de tous les terrains existant en IDF pour tenter de les 

rentabiliser au maximum. 

 

Championnat régional Beach 

Seniors, M18 et M15 par genre.  

M11et M13 : mixité en M11/M13 possible. 

● Le Bureau a validé les RPE jeunes et séniors. 

● Licence obligatoire pour participer 

● Les licences Beach sont gratuites cette année pour tout licencié salle 20/21 

● Les équipes sont des équipes de clubs pour toutes les catégories de M15 à sénior. 

● 4 collectifs par club par championnat possibles. 1 collectif peut être composé de 2 à 6 joueurs. 

● Regroupement par journées (1/2 journée) pour les championnats sur un site, avec des poules. 

Mini 3 matchs par journée pour une équipe. 3 Tours  et une finale de prévus. 

 

Pour les M11 et M13 le RPE (jeu privilégié par rapport à la technique) est adapté à la pratique jeunes, 

pas trop de contraintes, règlement similaire à celui de la pratique en salle le championnat se fera sous 

forme de plateaux sans obligation de participer à tous les plateaux. 

Dates M11-M13 : 23/05 et 20/06 

Dates championnats séniors : 30/05 – 13/06 – 27/06 Finale le 03/07. 

Dates jeunes M15 – M18 : 23/05 - 30/05 – 12/06 – Finale le  26/06   

 

Inscriptions à partir de la semaine prochaine avec une date limite d’engagement au 02/05. 

Montant des inscriptions 35€ par collectif. 

 

CDF Beach FFVolley 

Cas particulier pour les M13. Les premiers tours sont gérés par la Ligue. Qui devra qualifier 2 

équipes. 

Prolongation des inscriptions après le 15/04 sur toutes les catégories 

 

 

 

mailto:erb@volleyidf.org
mailto:secretaire.general@volleyidf.org
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5 – WEVSA U17 M  
 

Lieu : CREPS de Chatenay du 09 au 15 Aout 2021 

Ce sera en bulle sanitaire d’une semaine pour les équipes et leur staff 

Vincent V directeur du tournoi. 

Nous aurons besoin de bénévoles du 10 au 14 Aout- Age minimum requis 10 ans. Nous travaillons 

avec les Commissions JOP et Organisation. 

6 – Tournoi des Capitales 
 

Date :  début janvier 2022 

Tournoi Mixte 

Sur 2 jours , samedi – Dimanche à Coubertin 

Nous avons un accord de principe de la Région pour nous soutenir. 

Nous devons avoir un RDV avec la mairie de Paris. 

7- Assemblées Générales  
 

● AG Fédérale sera faite en Visio.  La date reste à définir. 

 

● AG IDF : 19 juin 2021 prévue en présentiel si les contraintes sanitaires nous le permettent. 

Avec une participation au repas envisagée. (Plateaux repas à commander à l’avance).  

 

8– Réunion Conseil Régional 
 

Nous allons finaliser le questionnaire déjà évoqué et vous demander (Comités) de contacter tous vos 

clubs pour finaliser leurs retours et les affiner. 

Nous devons rendre un état des lieux ce nos clubs avant fin Avril.  

Nous devons identifier 4 types de clubs, qui seront soutenus.   

Mr Karam ne veut pas de fermeture de club, prêt à aider sous différentes formes. 

Nous avons des financements pour organiser les stages d’été, nos clubs ont reçu des chèques sports, 

les activités sur les bases de loisirs seront financées à 100% par la Région. 
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9– Questions diverses  
 

● Informatique : Harmonisation des adresses mail pour chaque commission : @volleyidf.org. 

● RDV en visio aves les inspecteurs EPS de l’académie pour traiter de la labélisation des 

sections sportives scolaires. 

● Le projet Ligue 2020-2024 reste à coucher sur papier, Le président va le faire mais avec la 

remontée des projets de toutes les commissions ou cellules issues du Webinaire du 11/11. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15 

 

 

 

Sébastien GONÇALVES-MARTINS.    Delphine VIALA 

                 Président                              Secrétaire Générale  


