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Les petites annonces
La ligue vient de changer son nom, LRVolley HDF ce que vous avez voté en assemblée générale le
18 juin 2022, donc nous changeons de boite mail, voici la nouvelle adresse de la Ligue :
secretariat@lrvolleyhdf.fr
Certains mails provenant de la Ligue peuvent arriver dans vos SPAM, généralement cela est dû au fait d’une
nouvelle adresse, il suffit de valider le message comme NON SPAM.

La ligue a également changé son site, vous le trouverez à l’adresse suivante https://lrvolley-hdf.fr

Secrétariat
CONGRES DE LA LIGUE ce samedi 27 Aout 2022 à NEUVILLE SAINT REMY
Important, Que vous soyez Dirigeants, Educateurs sportif, Arbitres, c’est le moment de poser vos questions, il est donc
important que votre GSA y soit représenté.
Mesdames, Messieurs les Présidents, Secrétaire des Clubs,
Nous vous invitons au Congrès qui aura lieu :

Le samedi 27 août 2022
SALON SAINT JACQUES
Rue de LILLE à NEUVILLE SAINT RÉMY 59554
Café à 9h et début de séance 9h30
Pot de l’amitié 12h - Repas 13H.

Le congrès est un moment d’échange entre les Clubs, les Dirigeants et la Ligue et sert à vous informer des dernières
informations reçues de la FFVolley, d’aider à mettre en place la nouvelle saison et surtout d’éviter beaucoup de
problèmes administratifs.
Ordre du jour :
9H-9H30
Accueil.
9H30
Début du Congrès
Mot d'accueil du Président.
CRSR : Point sur les licences.
CRS : Présentations des Championnats, des RPE et Tirage de la Coupe.
CRA : Questions diverses
CRT : Questions diverses
12H30
Pot de l’amitié,
13H00
Repas du Congrès.
Merci de bien vouloir confirmer votre participation au congrès, ainsi qu’au repas, offert par la Ligue

votre inscription ici.

et faire
réservations . Merci).

(Dernier délai le 24/08/2022. Nous avons des impératifs de

Suite aux modifications dans les GSA et dans l’attente de la mise à jour du mailing de la Ligue, nous demandons aux
anciens correspondants de transmettre aux nouveaux, les informations et documents que vous recevez, merci
d’avance.

Merci de bien vouloir remplir l'annuaire club en cliquant sur le lien ci-dessous

Annuaire clubs
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COMMUNIQUE CRBEACH
Résultat des finales du 19 au 21 Aout 2022 à Toulouse

3ème
8ème
11ème

SM
SF

59ERS 1
LE TOUQUET
CYSOING

COMMUNIQUE CRS
NATIONALES :

REGIONAUX :

DEBUT DES COMPETIONS :
PRO
?? octobre 2021
ELITE M&F
24 septembre 2022
CFC
18 septembre 2022
N2 M&F
02 octobre 2022
N3 M&F
02 octobre 2022
1er tour de coupe Pro
7/12/22 en M et 24/01/23 en F
1er tour de coupe Amateurs
15 octobre 2022
Coupe de France Jeunes
Engagements pour le 21/09/2022
Premier tour les 09/10/2022 ou 16/10/2022
les 24 ou 25 septembre 2022 PNM 01et02 octobre pour les autres.

CHAMPIONNATS SENIORS : HORAIRES DES RENCONTRES
Sauf information du club lors des engagements, les horaires des rencontres ont été saisi pour le samedi 20H30 ou le
dimanche 10H00 (attention, si plus de 140Km aller, pas avant 11H00)
Lors de vos modifications d’horaires,
Si 2 rencontres à implanter le samedi, il faut privilégier 19H00 et 21H00 afin de laisser le temps aux accompagnant
jeunes de pouvoir rentrer des tournois de début d’après-midi. Pas de programmation après 21H00 le samedi.
Si 2 rencontres à implanter le dimanche, privilégier 14H00 et 16H00, pas de programmation après 17H00 le dimanche.
Lorsque vous établissez une demande de dérogation, n’oubliez pas de mettre un motif, sans accord sous 7 jours, le
report sera validé. Privilégier la première date de replis lors de vos dérogations, elles sont faites pour ça.

Les horaires sont à saisir pour le 28 Aout 2022 dans votre espace club. Passé ce délai, les
dérogations seront facturées, il est donc important de valider au plus vite vos horaires. Vous ne pouvez pas attendre le
retour de tous vos joueurs pour finaliser vos calendriers. Après cette date il nous faut faire les désignations d’arbitrage,
et comme les premières rencontres sont les 24 et 25 septembre, cela arrive très vite.
COUPE DES HAUTS DE FRANCE SENIORS
Pour la seconde saison, les engagements sont libres, volontaires et gratuits, à saisir via votre espace club
25/08/2022 17H00 dans la limite de 32 équipes par genre dans l’ordre des inscriptions.

avant le

Sont déjà inscrites les équipes suivantes :
Seniors Masculins : 22 équipes
AULNOY LEZ VA 1, BAILLEUL 1, BELLAING 2 & 3, CAMBRAI 4, DOUAI 1, DUNKERQUE 2 & 3, HAZEBROUCK 1, HELLEMMESLILLE 1 & 2, LE QUESNOY 1, LIEU SAINT AMAND 1, LIEVIN 1, LILLE SJ 1, MARCQ EN BAROEUL 1 & 2, MOUVAUX 2,
RANTIGNY-LIANCOURT 1, SAINT AMAND 1, SAINT ANDRE 1, VILLENEUVE D’ASCQ 1,
Seniors Féminines : 23 équipes
ARRAS 1, AULNOY LEZ VA 1, BAILLEUL 1 & 2, CAMBRAI 1, DOUAI 1, DUNKERQUE 1, HAZEBROUCK 1, HELLEMMES-LILLE
1, LA MADELEINE 1, LE QUESNOY 1, LILLE SJ 1, MARCQ EN BAROEUL 3, MOUVAUX 1, RANTIGNY LIANCOURT 1, SAINT
ANDRE 1, SAINT POL SUR MER 2, VAL DE SAMBRE 1, VALENCIENNES 3, VILLENEUVE D’ASCQ 1, WASQUEHAL 1,
WATTIGNIES 1 & 2,
La répartition des différents chapeaux pour le tirage au sort de la Coupe sera établie lors de la prochaine réunion. Le
tirage aura lieu lors du congrès de la ligue ce samedi 27 Aout 2022.
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COMMUNIQUE CRA
LISTING ARBITRES / MARQUEURS SAISON 2022/2023 :
Veuillez-vous réengager en remplissant le formulaire AVANT LE 28 AOUT 2022 :

ICI

ATTENTION LORS DE LA SAISIE DES INFORMATIONS :
• Ne pas confondre pas votre nom et prénom
• A votre date de naissance (année par défaut 2020)
• Ne pas mettre d’abréviation dans le club (ex : USSA au lieu SAINT-ANDRE, HVB au lieu HARNES VB.)
• Majuscules de préférence (pas d'accent)
• Vérifiez votre adresse électronique
• Lorsque vous êtes arbitre, vous êtes automatiquement marqueur, ne pas s’inscrire deux fois
Pour les arbitres désignés régulièrement en Pro, National, Pré-national et en Coupe de France Jeunes, remplir le
formulaire de disponibilités dans votre espace arbitre, avant le 28 aout 2022.

TUTORIEL FDME / FORMATION ARBITRAGE :
•

Un tutoriel (en PDF) est à disposition sur le site de la Ligue des Hauts de France afin de rappeler les
fondamentaux d’utilisation de la FDME.
ICI

La Commission Régionale d’Arbitrage vous tiendra informé prochainement des dates retenues pour les formations
FDME ainsi qu’une ou plusieurs formations d’arbitre départemental.

FORMATION DATA VOLLEY à HEM (59)
La CRA des Hauts de France organise une formation DATA VOLLEY – Feuille de match PRO
Cette formation se déroulera le mercredi 14 septembre 2022 de 19h30 à 22h00 à la Salle Polyvalente de
Bournazel, Allée de Bournazel à HEM.
Fiche d’inscription à renvoyer par mail à la ligue
Frais d’inscription 50 € par candidat (facturés aux clubs ultérieurement)

ICI

Formation de marqueur -FDME- Feuille de match électronique- à HEM (59)
La CRA des Hauts de France organise une formation marqueur FDME
Cette formation se déroulera le 22 septembre 2022 de 19h30 à 22h00 à la Salle Polyvalente de Bournazel,
Allée de Bournazel à HEM.
Fiche d’inscription à renvoyer par mail à la ligue
Frais d’inscription 30 € par candidat (facturés aux clubs ultérieurement)

ICI

Formation de marqueur -FDME- Feuille de match électronique- à BELLAING (59)
La CRA des Hauts de France organise une formation marqueur FDME
Cette formation se déroulera le 12 octobre 2022 de 19h30 à 22h00 à la Salle Germinal à Bellaing.
Fiche d’inscription à renvoyer par mail à la ligue
Frais d’inscription 30 € par candidat (facturés aux clubs ultérieurement)

ICI

Formation d’arbitre marqueur départemental à LIEU SAINT AMAND (59)
La CRA des Hauts de France organise une formation Arbitre -marqueur
Cette formation se déroulera le 13, 20 et 27 octobre 2022 de 19h30 à 23h00 à Lieu Saint Amand.
Fiche d’inscription à renvoyer par mail à la ligue
Frais d’inscription 60 € par candidat (facturés aux clubs ultérieurement)
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ICI

