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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 
 
Depuis plusieurs envois, nous constatons des soucis, principalement sur les adresses « free » ne soyez pas 
étonnés si vous ne recevez pas les BRI  
 

 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 
 

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

 
 
 

COMMUNIQUE CRS 

 
CHAMPIONNATS SENIORS : HORAIRES DES RENCONTRES 
 
Afin de pouvoir établir les désignations d’arbitrage et faute de validation des demandes de dérogations 
d’horaires à ce jour, il nous faut figer et donc forcer certains horaires de rencontres avec priorité au club 
recevant. Plus de 100 horaires de rencontres ont dû être forcés ce jour, pour la finalisation des calendriers 
bien que les clubs aient eu une semaine supplémentaire. 
 
Certains motifs de refus d’horaires, même s’ils sont décrits, ne peuvent être considérés comme impératif. Ce 
sont les joueurs qui sont sur le terrain pas l’entraineur et pour les clubs à double appartenance les matchs 
FFVolley sont prioritaires sur les matchs UFOLEP. 
 
Certains horaires même refusés par le club adverse ont été forcés faute de nouvelle proposition. 
Il ne suffit pas de refuser un horaire, encore faut il en proposer un autre en accord avec le club adverse. 
 
En cas de désaccord il faudra, après avoir contacté le club adverse, re-saisir une nouvelle demande de 
dérogation après avoir trouvé, ensemble une nouvelle programmation de rencontre. 
 
Il reste certaines demandes de dérogations à finaliser car elles concernent des changements de week-end.  
 
Nous vous invitons à contrôler vos calendriers et principalement lorsqu’il y a eu des inversions de 
rencontres, et à nous remonter par mail les anomalies éventuelles. 
 
Toute nouvelle modification de calendrier devra être faite via votre espace club et nécessitera désormais une 
validation du club adverse et confirmation par une parution dans les BRI. 
 
Rappel de certains points concernant les horaires de rencontres : 
Le dimanche si plus de 140Km aller, pas de programmation de match avant 11H00 
 
 

mailto:secretariat@lrvolleyhdf.fr
mailto:secretariat@lrvolleyhdf.fr
https://lrvolley-hdf.fr/
https://webquest.fr/?m=133352_annuaire-des-clubs-2022-2023
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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 date de repli la plus proche pour reprogrammer vos matchs. Les 
dates de repli sont faites pour ça. 
 
ENGAGEMENTS JEUNES M18 / M21 

N’oubliez pas vos engagements jeunes à saisir avant le 15/09/22 17H00 dernier délai. 
 

COMMUNIQUE CRA 
 

LISTE DES ARBITRES / MARQUEURS SAISON 2022/2023 : 
 

Veuillez-vous réengager au plus vite en remplissant le formulaire :  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 

 

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      ICI 
Frais d’inscription 50 € par candidat (facturés aux clubs ultérieurement) 
 

Formation de marqueur -FDME- Feuille de match électronique- à LAON (02) 
La CRA des Hauts de France organise une formation marqueur FDME 
 

Cette formation se déroulera le 16 septembre 2022 de 19h30 à 22h00 au palais des sports (club House), rue 
marcel Levindrey à Laon (02). 
 

Fiche d’inscription à renvoyer par mail à la ligue      ICI 
Frais d’inscription 30 € par candidat (facturés aux clubs ultérieurement) 
 

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      ICI 
Frais d’inscription 30 € par candidat (facturés aux clubs ultérieurement) 

mailto:secretariat@lrvolleyhdf.fr
https://webquest.fr/?m=132543_engagement-arbitres-marqueurs-2022-2023
https://www.ffvbbeach.org/ffvbapp/webcca/acces_webcca.php
http://hdf.ffvb.org/data/Files/TELECHARGEMENTS/Commission%20Arbitrage/2021%202022/FORMATION/FDME%202021.pdf
https://lrvolley-hdf.fr/wp-content/uploads/2022/05/Formulaire-Inscription-Formation-DATA-VOLLEY.pdf
https://lrvolley-hdf.fr/wp-content/uploads/2022/05/Formulaire-Inscription-Formation-Marqueur.pdf
https://lrvolley-hdf.fr/wp-content/uploads/2022/05/Formulaire-Inscription-Formation-Marqueur.pdf
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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      ICI 
Frais d’inscription 30 € par candidat (facturés aux clubs ultérieurement) 
 

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      ICI 
Frais d’inscription 60 € par candidat (facturés aux clubs ultérieurement) 
 
Formation de marqueur -FDME- Feuille de match électronique- à LONGUEAU (80) 
La CRA des Hauts de France organise une formation marqueur FDME 
 

Cette formation se déroulera le 22 septembre 2022 de 20h30 à 22h30 au club house du gymnase Georges 
Pellerin, rue Léon Poidevin à Longueau. 
 

Fiche d’inscription à renvoyer par mail à la ligue      ICI 
Frais d’inscription 30 € par candidat (facturés aux clubs ultérieurement) 
 

ATTENTION : 
Il reste : 
8 places à la formation FDME de LAON du 16 septembre 
9 places pour la formation FDME de HEM du 22 septembre 
12 places pour la formation FDME de BELLAING du 12 octobre 
15 places pour la formation ARBITRE de Lieu Saint Amand du 13/20 et 27 
octobre 

Les formations où il y aura moins de 15 candidats inscrits seront 
annulées. 
 
 
 

mailto:secretariat@lrvolleyhdf.fr
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https://lrvolley-hdf.fr/wp-content/uploads/2022/05/Formulaire-Inscription-Formation-Marqueur.pdf

