Fédération Française de Volley-Ball

LIGUE Languedoc-Roussillon
Compte rendu de réunion Sportive du 21 septembre 2016
Présents
CD Aude : Régis Cazaute
CD Hérault : Daniel Bieysse
CD Lozère : Amale Bai-Iche
CD Pyrénées Orientales : Emmanuelle Cauchi, Thierry Grosnon
Président L.L.R.V.B : Christian Albe
Commission Régionale Sportive : Mireille Marre
Excusés : Olivier Chenoun, club de Bousquet Bédarieux

Mireille Marre ouvre la séance en rappelant que cette réunion s’inscrit dans la continuité du
fonctionnement mis en place les deux saisons dernières concernant l’élaboration des différents
championnats régionaux Jeunes. Et elle regrette la faible participation de cette année …
Les Comités Départementaux présents font tout d’abord un point sur leur situation respective :


CD 66 : Toutes les catégories de jeunes seront présentes dans le championnat départemental.
Un club est malheureusement en train de disparaître (Font Romeu) mais un autre devrait créer
une école de volley (Toulouges). Trois clubs progressent fortement en terme de jeunes :
P.R.V.B, Saint Estève et Vallespir.



CD 48 : Beaucoup de jeunes cette année, la section sportive fait du bien alors que les TAP ne
ramènent quasiment rien. Les poussins sont fidélisés du fait de leur participation au
championnat Hérault. Le volley se développe sur Langogne, Marvejols et Saint Chély.



CD 11 : Stabilité du nombre de jeunes. Un petit souci avec Coursan qui manque d’éducateurs
mais le comité va les aider. Réunion prévue lundi prochain pour les engagements jeunes.



CD 34 : Progression du nombre de jeunes en 1ère phase, notamment en minimes masculins et
benjamins. Cette progression est plus sensible sur le Bitterois que sur le Montpelliérain.

Les participants évoquent ensuite le calendrier pour les M11 poussins/poussines :


Challenge de la Chandeleur : après l’Aude en 2015 et le Gard en 2016, ce challenge se
déroulera en Lozère le dimanche 22 janvier 2017.



Finales régionales : après la Lozère en 2015 et les PO en 2016, c’est l’Aude qui accueillera
ces finales. La date ne peut pas encore être fixée car nous ne connaissons pas celle des
Interzones. L’information sera connue après la réunion de la Zone qui aura lieu à Istres le 8
octobre 2016.

Mireille Marre distribue ensuite aux participants un récapitulatif des engagements régionaux :
M20 MASCULINS (JUNIORS)

M20 FEMININES (JUNIORS)

NÎMES - AGDE - P.R.V.B

NÎMES - BEZIERS VOLLEY

M17 MASCULINS (CADETS)

M17 FEMININES (CADETTES)

NARBONNE - ROUBIA - NÎMES - ST
CHRISTOL LES ALES - ARAGO SETE ASBAM - GIGNAC - MAVUC - MENDE

NÎMES - ARAGO SETE - ASBAM - BOUSQUET
BEDARIEUX - GIGNAC - MENDE

M15 MASCULINS (MINIMES)

M15 FEMININES (MINIMES)

NARBONNE - CAC ALES - ARAGO SETE SETE VBC - MENDE

GRUISSAN - ROUBIA - ARAGO SETE CLERMONT - GIGNAC - LAMVAC MAUGUIO - MENDE - P.R.V.B

M13 MASCULINS (BENJAMINS)

M13 FEMININES (BENJAMINES)

NARBONNE 1 - NARBONNE 2 - CAC ALES
- ASBAM 1 - ASBAM 2 - MENDE VALLESPIR

GRUISSAN - ASBAM - BEZIERS VOLLEY BOUSQUET BEDARIEUX - CLERMONT LAMVAC - MENDE - SAINT ESTEVE VALLESPIR

ORGANISATION DU CHAMPIONNAT PAR CATEGORIE
Préalables :
- La C.R.S a défini toutes les dates possibles de championnat en évitant les tours de Coupe de
France et les vacances scolaires.
- Les formules proposées visent à faire jouer les jeunes sur un maximum de ces dates possibles.
- Cette année, il n’y aura pas de nouvelles inscriptions en décembre pour les M15 et M13
car sur les deux dernières saisons, il y a eu 1 ou 2 équipes supplémentaires avec des
difficultés importantes pour implanter de nouveaux matchs ou plateaux en janvier. Si un club
se manifestait en fin d’année, la C.R.S fera quand même son maximum pour l’intégrer.

1) M20 juniors masculins
Seulement 3 équipes engagées : reversement dans le championnat départemental de l’Hérault

2) M20 juniors féminines + M17 cadettes
2 équipes M20 et 6 équipes M17 engagées : regroupement de ces deux catégories (même
hauteur de filet) afin de constituer une poule de 8 équipes en aller/retour.
 14 journées pour 14 dates possibles
Ce sera un championnat « Cadettes » dans lequel joueront les équipes juniors, donc pas
besoin de double surclassement pour les minimes.
Deux titres régionaux seront quand même délivrés à l’issue de la saison.
Aller

Retour

5/11 – 19/11 – 26/11 – 3/12 – 7/01 –
14/01 – 21/01

25/02 – 4/03 – 18/03 – 25/03 – 6/05 –
13/05 – 20/05

3) M17 cadets : 9 équipes engagées


Une 1ère phase avec des tournois à 3 équipes, matchs en 2 sets gagnants de 25 points, sur les 8
dates suivantes : 05/11 – 19/11 – 26/11 – 03/12 – 07/01 – 14/01 – 21/01 – 25/02.



Une 2ème phase par niveau :
-

Pour les 5 premières équipes : 1 poule de 6 en aller simple (5 journées) les 18/03 –
25/03 – 06/05 – 13/05 – 20/05
 soit au total, 13 journées pour 14 dates possibles
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-

Pour les 4 dernières équipes :

 Matchs aller/retour entre les équipes classées n° 6 / 9 et n° 7 / 8 les 18/03 et 25/03
 Matchs aller/retour entre les vainqueurs du tour précédent et entre les perdants du
tour précédent les 06/05 et 13/05
 soit au total, 12 journées pour 14 dates possibles

4) M15 minimes masculins : 5 équipes engagées




Une poule de 6 en aller-retour (10 journées)
Aller

Retour

15/10 – 12/11 – 26/11 – 10/12 – 07/01

21/01 – 28/01 – 25/02 – 11/03 – 18/03

Une phase finale sur 2 dates parmi les 3 possibles en fin de saison (22/04, 13/05 et 20/05) :
-

Match aller/retour entre les 2 premiers

- Classement 3-4-5 via un tournoi à 3 équipes en aller/retour (chez le n°3 et le n°4)
 soit au total, 12 journées pour 13 dates possibles

5) M15 minimes féminines : 9 équipes engagées


Une 1ère phase avec des tournois à 3 équipes, matchs en 2 sets gagnants de 25 points,
sur les 8 dates suivantes : 15/10 – 12/11 – 26/11 – 10/12 – 07/01 – 21/01 – 28/01 –
25/02.



Une 2ème phase par niveau :
-

Pour les 5 premières équipes : 1 poule de 6 en aller simple (5 journées) les 11/03 –
18/03 – 22/04 – 13/05 – 20/05
 soit au total, 13 journées pour 13 dates possibles

-

Pour les 4 dernières équipes :

 Matchs aller/retour entre les équipes classées n° 6 / 9 et n° 7 / 8 les 11/03 et 18/03
 Matchs aller/retour entre les vainqueurs du tour précédent et entre les perdants du
tour précédent les 22/04 et 13/05
 soit au total, 12 journées pour 13 dates possibles

6) M13 benjamins : 7 équipes engagées
Organisation de tournois avec les 7 équipes, avec une date de repli au milieu.

Calendrier ( 9 journées sur les 10 dates possibles) :
05/11 – 19/11 – 03/12
14/01 – 21/01 – 25/02
04/03 repli
25/03 – 06/05 – 13/05 ou 20/05
Remarques :
- Ne pas mettre en premier et dernier matchs le club le plus lointain du lieu du tournoi
- Arbitrage recevant et non exempt
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7) M13 benjamines : 9 équipes engagées


Des tournois à 3 équipes, matchs en 2 sets gagnants de 25 points, sur les 8 dates suivantes :
05/11 – 19/11 – 03/12 – 14/01 – 21/01 – 25/02 – 04/03 – 25/03.



Une phase finale sur 2 dates parmi celles possibles en fin de saison (06/05 – 13/05 ou 20/05) :
- 3 tournois avec 3 équipes en aller/retour
- Tournoi 1 = les 3 meilleures équipes
- Tournoi 2 = les équipes classées n° 4, 5 et 6
- Tournoi 3 = les 3 dernières équipes
 soit au total, 10 journées sur les 10 dates possibles

AUTRES SUJETS ABORDES
1) Rappel :
- Les plateaux M13 benjamins se déroulent le samedi en début d’après-midi
2) Organisation des tournois à 3 équipes :
- L’équipe la plus éloignée du lieu du tournoi choisit de jouer les 2 premiers matchs ou les
2 derniers. L’équipe qui reçoit joue obligatoirement le premier et le dernier match
3) Feuilles de match :
-

Pour les M20 juniors féminines / M17 cadettes, les M17 cadets et les M15 minimes
masculins/féminines, les feuilles de match sont celles pour les compétitions régionales
Jeunes

-

Pour les plateaux M13 benjamins/benjamines, Mireille Marre diffusera des feuilles de
match simplifiées à utiliser impérativement, ainsi que le cahier des charges des plateaux
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