
 

74 Rue de Beaumont  

59510 Hem 

 03 28 55 93 93  

Mail : secretariat@lrvolleyhdf.fr 

Site : @ lrvolley-hdf.fr                                                Page 1 sur 12  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin Régional 

d’Informations 
 

Numéro : 26  Du 07 février 2023  
 
 

SOMMAIRE 
 

Secrétariat 

Appel à volontaires 

Procédure des vœux fédéraux 

Procédure des vœux ligue 

Formation Services Civiques (DRE2 Module 4 ou FCC)  

Violence dans le Sport 

 

Communiqué C.R.Beach 

Communiqué C.R.S. 

PV CRS N°4 du 30/01/2023 

Communiqué C.R.A. 

PV Comité Directeur du 21/01/2023 

Bulletin technique N°4 
 

  

mailto:secretariat@lrvolleyhdf.fr


 

74 Rue de Beaumont  

59510 Hem 

 03 28 55 93 93 

secretariat@lrvolleyhdf.fr 

@ lrvolley-hdf.fr                                                Page 2 sur 12  

 

Secrétariat 
 

Ci-dessous les liens vers les annuaires de clubs 

Annuaire Complet :  ICI   Annuaire Simplifié :  ICI 
 

Veuillez contrôler vos données dans l’annuaire complet et nous remonter les anomalies afin de procéder aux 

corrections. 

IMPORTANT : lors de correspondances avec la Ligue ou les Comités, Veuillez préciser le nom du club en entier et pas des 
abréviations, plusieurs clubs ont les mêmes abréviations, et il est souvent difficile de savoir à qui on a affaire, également le 

nom de la personne, cela peut également être utile. 
 

Par suite du retour de Caroline, les seules présences à la ligue seront les 
Mardi de 09H30 à 19H00 et le jeudi de 9H30 à 19H00 

Veuillez privilégier les mails plutôt que les appels téléphoniques. 

 
A ce jour il reste 208 licences non validées dont 109 en Date d’Homologation suspendue, pensez à contrôler votre 
espace licences et à régulariser ces licences au plus vite en prévenant la Ligue une fois les documents chargés. 
Il manque généralement, une pièce d’identité, un certificat médical ou une attestation d’honorabilité. 
N’oubliez pas de contrôler avant les rencontres si vos joueurs ne sont pas passés en DHO Suspendue par manque 
de documents depuis plus de 30 jours par rapport à la date de saisie de la licence. 

 
 

Appel à volontaires 
 

Nous avons plusieurs organisations en 2023 et nous avons besoin d’aide d’où cet appel à volontaires pour : 
 

 L’organisation de l’assemblée générale de la FFVolley, les 8 – 9 – 10 – 11 juin 2023  
 

 L’organisation de la 50ème journée Berteau à Oignies, le 18 mai 2023 
 

Envoyez-nous un mail pour faire acte de candidature, nous vous en remercions d’avance. 
 
 
 
 
 

Procédure des vœux fédéraux 2023 
 

Dans le cadre de la prochaine assemblée générale fédérale, nous vous prions de bien 
vouloir trouver le courrier relatif à la Procédure des Vœux des Groupements Sportifs 

Affiliés ( ICI ). 
 

Nous vous rappelons que la saisie des vœux, sur le site fédéral dans votre espace club, sera 
ouverte entre le 23 janvier et le 22 février 2023. 
  

mailto:secretariat@lrvolleyhdf.fr
https://lrvolley-hdf.fr/wp-content/uploads/2022/09/0-ADRESSIER-22-23.pdf
https://lrvolley-hdf.fr/wp-content/uploads/2022/09/0-ADRESSIER-SIMPLIFIE-22-23.pdf
https://lrvolley-hdf.fr/wp-content/uploads/2023/agffvolley23/voeux_ag_2023.pdf
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Procédure des vœux Ligue 2023 
 

 
Dans le cadre de la prochaine assemblée générale de la Ligue, les vœux sont à nous faire 
parvenir par mail jusqu’au 31 mars 2023. 
 
 
 

Formation Services Civiques 
 

DRE2- Module 4 "Volley, Solidarité, Citoyenneté" (FCC 15-16 avril 2023) 
 

 Inscription : ICI 

 
Lieu :    CREPS de Wattignies  
Intervenants :   Jean-Marc DUVETTE (CTS Volley-ball) / Jean-Baptiste EBENER (CTS Volley-ball) 
Horaires :   9h à 18h (prévisionnel) 
 
Objectifs pédagogiques : 

❖ Inscrire son action de terrain dans un projet éducatif au sein de sa structure FFVolley.  
❖ Affirmer la dimension éducative de la pratique du Volley.  
❖ Flécher son action associative autour d’une dynamique de civi-conditionnalité.  
❖ Prévenir et éradiquer les phénomènes de violences éducatives ordinaires.  
❖ Comprendre le principe de laïcité et ses liens avec les Valeurs de la République.  
❖ Sensibiliser à la démarche RSE.  

 
 
 

Violence dans le sport 
 

IMPORTANT 
 
En cette période de morosité, il est demandé aux dirigeants de club de calmer leurs joueurs 
ou encadrants. Nous avons de plus en plus de remontées d’arbitres qui se plaignent 
d’incivilités et de mots déplacés, que ce soit envers le corps arbitral ou envers les joueurs 
adverses. 
 
  

mailto:secretariat@lrvolleyhdf.fr
https://www.helloasso.com/associations/lrvolley-hdf/adhesions/dre2m4
http://www.ffvb.org/data/Files/VOLLEY%20CITOYEN/2020/LUTTE_VIOLENCES/FICHE_STOP_VIOLENCES_FFVOLLEY.pdf
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COMMUNIQUE C.R.BEACH 
 
 

La Commission Régionale de Beach-volley de la Ligue a le plaisir de vous informer qu'elle se réunira fin 
février afin d'élaborer le calendrier prévisionnel de la saison 2023 de Beach-volley dans la région Hauts-
de-France. 
 
Lors de cette réunion, nous étudierons l'ensemble des souhaits des GSA de la région afin de proposer un 
calendrier cohérent. Nous validerons les différentes dates majeures de la saison 2023 : Ch'tio Beach, 
circuit régional, finales régionales, formations d'entraineur et d'arbitre, etc. 
 
Par conséquent, que vous souhaitiez organiser des tournois Séries (3 ou 2, mixtes, masculins ou féminins), 
des formations d'entraineur ou d'arbitre, des tournois jeunes, nous serions ravis d'échanger avec vous et 
de recevoir vos différents souhaits avant le 22 février 2023. 
 
Si le timing est trop court pour vous engager sur des tournois avant cette date, n'hésitez pas à nous 
informer de vos projets dans un premier temps, nous pourrons poser des options à confirmer plus tard. 
 
 

Vous retrouverez l'affiche de la saison 2022.  ICI 
 
 
Si vous disposez d'un site de Beach-volley mais que vous ne maitrisez pas l'organisation de tournoi ou 
avez des questions, la CRB est là pour vous accompagner. 
 
Si la demande est conséquente, nous envisageons d'organiser une visio dédiée à l'organisation d'une 
étape du circuit régional. Merci de nous indiquer si cela peut vous intéresser !  
 
 

Voici notamment un DOCUMENT dédié à l'organisation d'un tournoi "Série". 

 
 
Au plaisir d'étoffer notre calendrier avec de nouveaux projets et nouvelles étapes, n'hésitez pas si vous 
avez la moindre question ! 
 
Cordialement, 
La Commission Régionale de Beach-volley 
Ligue de Volley des Hauts-de-France. 
 
 
 
 
 
  

mailto:secretariat@lrvolleyhdf.fr
https://drive.google.com/file/d/127rWbIsXevriE8UUrjoCJ-2hPgb-nOEF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CH6ccqMaIAXTm7Q6fz-8kgPQJU8XinfO/view?usp=sharing
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COMMUNIQUE CRS 
 

Engagement complémentaire Jeunes 
M18 M : CREPY EN VALOIS. Frais d’engagement 60,00€ 
 

RELEVE DES INFRACTIONS 15 
 

RIS N° Match 
Date du 
Match 

Club Licencié Observation Commission 

16 PMA083 28/01/2023 ST POL SUR MER GROUX Angèle Marqueur avec licence compétition CRA 

16 1FC056 28/01/2023 REIMS STE ANNE MERTZ Franck Marqueur avec licence compétition CRA 

16 CFO5&7 28/01/2023 VILLENEUVE D’ASCQ EL GHAZLANI BASMA M15 sans surclassement CRS 

16 CMN9&11 28/01/2023 SAINT AMAND  
Equipe absente au tournoi de 

HALLUIN 
CRS 

16 CFH006 28/01/2023 MARCQ EN BAROEUL  Feuille hors délais CRS 
 

MODIFICATIONS AUX CALENDRIERS 
PMA062 POLE ESPOIR 1 / CALAIS SES 1 aura lieu le 08/03/23 à 20H30 salle A au lieu du 08/02/23 
 Arbitrage DE PARMENTIER JC / OUENOUGHI B Dérogation CALAIS SES 
PMB085 VILLERS COTTERETS 2 / REIMS 2 aura lieu le 04/02/23 à 20H00 salle A au lieu de 20H30 
 Arbitrage SPYCHAJ MELANIE / CABARET JEREMY Dérogation gratuite REIMS 
JMI003 CALAIS LIS 1 / LYS LEZ LANNOY 1 aura lieu le 01/04/23 à 15H00 salle A au lieu du 07/01/23 
 Dérogation LYS LEZ LANNOY 40,00€ 
 

CHANGEMENT DE SALLE 
 
MATCHS NON-JOUES A REIMPLANTER D’URGENCE 
1MC024 SAINT ANDRE 1 / MARQUETTE LEZ LILLE 3 du 15/12/22 
 

MATCHS JEUNES SANS HORAIRES PROPOSE 
 

Puisque cela ne bouge pas depuis plus d’un mois, sans proposition d’horaire par le club recevant pour le 14/02/23, 
les rencontres seront perdues par forfait par le club recevant avec les conséquences que cela peut impliquer sur les 
DAF. 
JFE003 HAZEBROUCK / AULNOY LEZ VA 
CMH008 FAMARS / CAUDRY 
CMH015 FAMARS / LA MADELEINE  
CFF010 SAINT ANDRE / LIEVIN 
CFK005 FAMARS / CAMBRAI 
 
Comme évoqué dans le précédent BRI certains horaire sont désormais forcés, faute d’accord entre les clubs. Il 
appartient maintenant aux clubs de faire des dérogations payantes en bon et due forme. 
Ci-dessous les rencontres forcées, cela fait quand même 1 mois que la 2eme phase a commencé. 
 
JFE001 LYS LEZ LANNOY 1 / HELESMES 1 forcé au 01/04/23 à 14H00 salle B 
JFE011 HAZEBROUCK / LYS LEZ LANNOY forcé 04/03/23 à 15H00 
JFE013 HELESMES / AULNOY LEZ VA forcé au 08/04/23 à 15H00 
JFH011 RONCQ / LILLE SJ forcé 04/03/23 à 18H00 
CMJ013 WATTIGNIES / CALAIS LIS forcé 08/04/23 à 18H00 
CFE007 WATTIGNIES / CAMBRAI forcé 12/03/23 à 16H00 salle B  
CFE011 SAINT AMAND / LYS LEZ LANNOY forcé 26/03/23 à 11H00 
CFF004 VILLENEUVE D’ASCQ / LIEVIN forcé 15/04/23 à 18H00 
CFK012 FAMARS / CAUDRY forcé 25/03/23 à 19H00 
 
RAPPEL : N’oubliez pas de mettre un motif dans les demandes de modification. 
 
  

mailto:secretariat@lrvolleyhdf.fr
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COUPES REGIONALES HAUTS DE France masculine et féminine 
SENIORS MASCULINS 1/8 
 

Match Date Heure S Locaux  Visiteurs  Arbitrage Arbitrage 

LSM008 11/02/2023 19:30 Orions TOURCOING LM 3 VILLENEUVE D’ASCQ 1 DEPARMENTIER JC OUENOUGHI B 

LSM009 12/02/2023 11:00 A DUNKERQUE 2 HELLEMMES-LILLE 1 BLARY S BERTIN J 

LSM010 09/02/2023 20:30 A ARQUES 1 MARCQ EN BAROEUL 1 X X 

LSM011 12/02/2023 14:00 A DUNKERQUE 3 HELLEMMES-LILLE 2 BERTIN J BLARY S 

LSM012 11/02/2023 18:00 A AULNOY LEZ VA 1 DOUAI 1 RYELANDT JF MARCINIEC B 

LSM013 11/02/2023 19:00 A FAMARS 1 LIEVIN (+2) 1 MOREAU R X 

LSM014 11/02/2023 18:00 A CAMBRAI 4 BELLAING (+2) 2 TODOROVA N CADET J-L 

LSM015 11/02/2023 20:00 A LIEU ST AMAND (+2) 1 CAUDRY 3   
 

SENIORS FEMININES 1/8 
 

Match Date Heure S Locaux  Visiteurs  Résultat ou Arbitrage 

LSF008 02/03/2023 21:00 A LA MADELEINE 1 MARCQ EN BAROEUL 3 DECORDE CEDRIC 

LSF009 11/02/2023 18:00 A DUNKERQUE 1 SAINT POL SUR MER 2 COPPIN JEAN-PAUL 

LSF010 11/02/2023 20:00 A HELLEMMES-LILLE 1 BAILLEUL 1 FIN DOMINIQUE 

LSF011 12/02/2023 15:00 A VILLENEUVE D’ASCQ 1 WATTIGNIES 2 RYELANDT JF 

LSF012 05/02/2023 16:00 A MOUVAUX 1 DOUAI (+2) 1 CHEVALET PHILIPPE 

LSF013 11/02/2023 20:00 A AGNY 1 VALENCIENNES 3  

LSF014 11/02/2023 18:30 B RETHEL 1 CAUDRY 1  

LSF015 25/03/2023 20:30 A VAL DE SAMBRE 1 AULNOY LEZ VA 1 X 
 
 
 

TOURNOI FINAL REGIONAL M18 M et F 
La ligue recherche 2 clubs d’accueil pour les tournois de classement finaux en M18 M ou F 
Chaque tournoi reçoit 4 équipes, 2 HDF Sud et 2 HDF Nord pour déterminer le GSA champion dans ces 2 
catégories. Les tournois sont programmés le Samedi 4 Juin 2023. 
Comme la saison dernière les masculins étaient en HDF Sud et les Féminines en HDF Nord, nous souhaitons 
trouver 2 GSA, 1 HDF SUD pour les Féminines et 1 HDF Nord pour les Masculins. 
 
 
 

FINALES COUPE DES HAUTS DE FRANCE SENIORS 
La ligue recherche un club d’accueil pour recevoir les 2 finales de coupe des Hauts de France Seniors Masculin et 
Féminines. Logiquement le Dimanche 11 Juin 2023 
 

Labels Clubs Formateurs et DAF Devois D’accueil et de Formation 
 
 
 

Vous aurez prochainement à remplir les formulaires de DAF et de labels clubs, pensez dès à présent à nous fournir 
les documents nécessaires pour la validation de ceux-ci. 
Convention signée de l’année scolaire pour les collèges ou écoles, Sections sportives, Opérations Smashy, Ecoles de 
volley et Baby volley, Section Beach, Collectifs Loisir, Bassins de pratique, Clubs Jeunes, Liste des entraineurs avec 
leur diplôme, Liste des jeunes sélectionnés, etc 
  

mailto:secretariat@lrvolleyhdf.fr
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COMMUNIQUE CRA 

 
Remboursements 1ère phase 010/07 au 19/12/2022 inclus : 
 

Chers arbitres, la CRA a effectué les contrôles de feuilles de match et dès lors a validé la 1ère phase du remboursement 
des frais d’arbitrage. Les virements seront effectués dès le début du mois de janvier 2023. 
 

 
Désignations seconde phase : 

 

Les désignations régionales clubs sont en ligne 
Les désignation régionales et Nationales Nominatives sont faites jusque fin février 
 

Reste à venir les désignations LNV, Nationales et Régionales nominatives (y compris matchs couplés) en 
attente de la CFA qui devrait nous donner les matchs à couvrir pour le reste de la saison en nationale en 
janvier 2023 et également les secondes phases de certains championnats nationaux. 

 

Le fichier des désignations, à ce jour, est disponible en téléchargement sur le site de la Ligue. 
 

 
Désignations coupe de France jeunes : 
 

Les tours de coupe de France jeunes M15 du 19 février sont également effectués. 
Vos espaces arbitres sont renseignés en conséquence. 

 

 
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 2 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. 

ATURE 
TUTORIEL FDME : 
 

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 ARBITRES à HEM : 
 

Cette formation se déroulera les samedis 3,10 et 17 juin 2023 de 10h00 à 12h30 à la Salle Polyvalente de Bournazel, Allée 
de Bournazel 59510 HEM. 
Fiche d’inscription à renvoyer par mail à la ligue      ICI 
Frais d’inscription 60 € par candidat (facturés aux clubs ultérieurement) 
 
 
FORMATION ARBITRES à BELLAING : 
Cette formation se déroulera les jeudis 4,11 et 25 mai 2023 à la salle Germinal ou attenante 93 rue Émile Zola à BELLAING 
59135. 
Fiche d’inscription à renvoyer par mail à la ligue      ICI 
Frais d’inscription 60 € 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/2022/07/Formulaire-Inscription-Formation-Arbitre-1.pdf
https://lrvolley-hdf.fr/wp-content/uploads/2022/07/Formulaire-Inscription-Formation-Arbitre-1.pdf
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FORMATION ARBITRES à DUNKERQUE : 
 

Cette formation se déroulera les vendredis 17,24 et 31 mars 2023 de 19h00 à 21h30 à habitat HDF 520 boulevard du parc 
62231 COQUELLES 
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 DUNKERQUE 
 

Cette formation se déroulera le vendredi 31 mars 2023 de de 19h00 à 21h30 à habitat HDF 520 boulevard du parc 
62231 COQUELLES 
 

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 
 

Cette formation se déroulera le samedi 22 avril 2023 de 10h00 à 12h30 à la Salle Polyvalente de Bournazel, Allée 
de Bournazel 59510 HEM. 

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 
 

Cette formation se déroulera le samedi 13 mai 2023 de 10h00 à 12h30 à la Salle Polyvalente de Bournazel, Allée 
de Bournazel 59510 HEM. 

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

FORMATION ARBITRAGE VOLLEY ASSIS 2023 
 

La Fédération Française de Volley, en lien avec la Commission Fédérale Volley Assis, organise une formation Arbitrage Volley 
Assis le Samedi 04 Mars 2023 de 09H00 à 12H30 en visio-conférence pour la formation théorique, et le Dimanche 05 Mars 
2023 de 9H30 à 18H00 au Gymnase Jean Jahan 2 (509 route de Saint Joseph) à Nantes (44300) pour la formation pratique. 
 

Le Formateur sera Philippe DAUCHEL, arbitre international volley assis & membre de la Commission Fédérale Volley Assis. 
 

Il s’agit d’une formation gratuite. 
La participation à ces deux sessions (théorie + pratique) est obligatoire pour obtenir la validation du grade d’arbitrage vol ley 
assis. 
Clôture des inscriptions : le samedi 18 février 2023 
 

Pour s’inscrire à la formation Arbitrage Volley Assis, veuillez remplir le formulaire d’inscription en cliquant sur le lien juste ici : 
https://forms.office.com/e/4a9weSrr3b 
 

Programme : 
 

Formation théorique en visio-conférence – 9H00 à 12H30 
Les institutions (WPV/PVE/FFvolley) 

• Les pratiquants (classification VS1/VS2) 

• Les différences règlementaires 

• Les différences dans l’arbitrage (positionnement, déplacement, prérogatives des arbitres …) 

• L’importance des juges de lignes 
 

Formation pratique – 13H45 à 16H45  

• Le rôle des 2 arbitres 

• Le rôle du juge de ligne 

• Retour individuel 

• Retour collectif 

• Examen (questionnaire) 

• Bilan 
 

Pour toute demande de renseignements supplémentaires, veuillez contacter Quentin DOLO, en charge du développement du 
volley assis à l’adresse suivante : mission-volleyassis@ffvb.org . 
 
  

mailto:secretariat@lrvolleyhdf.fr
https://lrvolley-hdf.fr/wp-content/uploads/2022/07/Formulaire-Inscription-Formation-Arbitre-1.pdf
https://lrvolley-hdf.fr/wp-content/uploads/2022/08/Formulaire-Inscription-Formation-Marqueur.pdf
https://lrvolley-hdf.fr/wp-content/uploads/2022/08/Formulaire-Inscription-Formation-Marqueur.pdf
https://lrvolley-hdf.fr/wp-content/uploads/2022/08/Formulaire-Inscription-Formation-Marqueur.pdf
https://forms.office.com/e/4a9weSrr3b
mailto:mission-volleyassis@ffvb.org
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Procès-Verbal de la Réunion 
CRS N°4 

Du 30 Janvier 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Association loi 1901 
Déclarée à la Préfecture du Nord le 1 juillet 2017 (W595000765) 
Siège : 48 de La Résistance - 59155 Faches-Thumesnil 

 

Présents : DRUT Jean Léo - JAWORSKI Jean Didier - MINTROT Jacques - VAN BRUSSEL Christophe – VANALDERWELT Pierre 

Yves  
En Visio : CICHY Jean Claude 
Excusé : CYRULIK Gaëtan 
Invité : DECONNINCK Didier 
 

Prochaine réunion programmée le ?? 
 

COUPES DE FRANCES JEUNES 
A ce jour, 34 équipes sur 121 des HDF sont encore qualifiées pour le 5ème tour en janvier. 
Les finales ont été attribuées par la Fédération à : 

M13 Féminines : VITROLLES SPORT VOLLEY BALL (Provence Alpes Côte d’’Azur) 
M13 Masculins : E.SP. CANTON DE PIPRIAC (Bretagne) 
M15 Féminines : VBC FRANCHEVILLE OUEST LYONNAIS (Auvergnes Rhône Alpes) 
M15 Masculins : LOISIR INTER SPORT ST PIERRE (Hauts de France) 
M18 Féminines : VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON (Grand Est) 
M18 Masculins : MARIGNANE VOLLEY BALL (Provence Alpes Côte d’’Azur) 
M21 Féminines : ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY BALL (Nouvelle Aquitaine) 
M21 Masculins : AILES SP BOUGUENAIS REZE (Pays de Loire) 
 

FINALES M18 HAUTS DE FRANCE 
Les plateaux finaux masculins et féminins pour les titres de Champion HDF M18 Masculins et Féminins sont prévus le samedi 
3 juin 2023.  
Les 1er et 2ème Nord et Sud se rencontrent en demi-finale croisée puis finale. 
Un appel à candidature a été lancé au BRI 25 pour la réception de ces plateaux. 
 

VOEUX AG Fédérale et Ligue HDF 

Les vœux des GSA pour la modification des textes Fédéraux, pour l’AG 2023 de la Fédération doivent être déposés sur le site 
fédéral avant le 22 février 2023 
La commission étudie une nouvelle rédaction de textes sur plusieurs points : 

La double participation des M18/M21 dans les championnats seniors 
La tarification des mutations Joueur / Encadrant et mutations exceptionnelles 
Les accessions Pré-Nat et descente N3 pour donner suite à la modification du nombre de poules N3 

Les vœux des GSA pour la modification des textes régionaux, pour l’AG de la Ligue HDF doivent être déposés, par mail, à la 
ligue, pour le 31 mars 2023. 
La commission réfléchit également sur : 

La mise en place de devoirs d’accueil et de formation pour les équipes évoluant en départemental et qui compte 
tenu de leurs classements, souhaiteraient évoluer en Régionale 1 - formation de jeunes et autres. 
La modification des textes concernant l’intégration des équipes issues de l’UFOLEP 
L’attribution des points DAF pour les équipes qui s’engagent uniquement en 2eme phase. 

ACCESSION EN N3 EN FIN DE SAISON 2022/2023 

A ce jour, nous ne connaissons toujours pas le nombre d’accession en N3 prévu en fin de saison 2022-2023. Pour l’instant, une 
seule montée est annoncée.  

Les accessions complémentaires éventuelles ne seront connues que mi-Mai 2023. 

Les matchs de classement (aller/retour) en fin de saison, entre les premiers de chaque poule de Pré-Nat seront donc très 
importants. 
 

RELEVE DES INFRACTIONS SPORTIVES ET SANCTIONS QUI EN DECOULENT 

Le relevé des infractions est publié dans les différents BRI. Les GSA peuvent, dès la parution, nous faire part de leurs remarques 
sur ce RIS. Certaines infractions relevées ne sont finalement pas sanctionnables et ne sont donc pas reprises dans les sanctions 
ci-dessous. 
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RECLAMATIONS 
Réclamations sur les sanctions parues au PV N°3 
La commission confirme les sanctions parues au PV N°3 de la sportive. 
 

RIS 11 BRI 19 
JMO014 LOOS 1 / ARRAS 1 du 10/12/23 - Feuille de match hors délais - Sursis LOOS 
CFR015 LE QUESNOY / BELLAING - Forfait sans amende de BELLAING, le match joué après la fin du championnat. 
CFV013 CALAIS LIS 2 / BOULOGNE SUR MER - Forfait de CALAIS LIS - Amende 50,00€ 
JFO003 HAZEBROUCK 1 / RONCQ 1 - HAZEBROUCK : Une joueuse qualifiée après la date initiale de la  
 Rencontre - Match perdu par pénalité, reste 6 joueuses 
CMQ015 FAMARS 1 / CAMBRAI 1 - FAMARS : Un joueur en DHO suspendue - Match perdu par pénalité, reste 6 joueurs 
CMU013 HAZEBROUCK 1 / CALAIS LIS 2 - HAZEBROUCK : Un joueur M15 sans surclassement - Match perdu par pénalité, reste 

10 joueurs 
CMX14et17 TOURCOING STEL : 4 joueurs en DHO suspendue à la date initiale de la rencontre - Match perdu par forfait 

sans amende 
CFU015 RONCQ 1 / BAILLEUL 1 – BAILLEUL : Une joueuse M15 sans surclassement - Match perdu par  pénalité, reste 8 

joueuses 
CFX26et29 HAZEBROUCK Equipe incomplète 3 joueuses - Rencontres perdues par forfait sans amende 
CFX27et30 LIEU SAINT AMAND : Une joueuse M15 sans surclassement - Match perdu par pénalité reste 6 joueuses 
 

RIS 12 BRI 21 

JFO008 LILLE SJ 1 / RONCQ 1 du 12/011/22 - Feuille de match postée le 10/01/23 - Sursis LILLE SJ 
JMP012 LILLE SJ 1 / HALLUIN VCM 1 du 26/11/22 - Feuille reçue le 124/01/23 Amende + Sursis LILLE SJ 60,00€ 
CFX8à11 Tournoi de LA CHAPELLE du 12/11/22 - Feuille non reçue à ce jour - Sursis LA CHAPELLE 
CMY13à16 Tournoi de LA CHAPELLE du 03/12/22 - Feuille non reçue à ce jour Amende + Sursis LA CHAPELLE 60,00€ 
1MD010 AMIENS 3 / LONGUEAU 2 du 17/12/22 – LONGUEAU :  2 joueurs non licenciés à la date initiale de la rencontre reste 

7 joueurs - Match perdu par Pénalité 
PMB014 LONGUEAU 1 / LILLE UC UGSR 1 du 17/12/22 - LONGUEAU : 1 joueur non licencié à la date initiale de La rencontre 

reste 9 joueurs - Match perdu par Pénalité 
LSF018 DUNKERQUE 1 / HAZEBROUCK 1 - Forfait de HAZEBROUCK Amende 150,00€ 
CMR015 TOURCOING LM 1 / VALENCIENNES 1 du 17/12/01 - Feuille reçue le 12/01/23 - Sursis TOURCOING LM 
CMR013 SAINT AMAND 1 / CYSOING 2 du 18/12/22 - Feuille de match hors délais, reçue le 26/01/23 - Amende SAINT AMAND 

30,00€ 
CFS013 LYS LEZ LANNOY 2 / WAQSQUEHAL 1 et CFT013 LYS LEZ LANNOY 1 / WATTIGNIES 1 du 17/12/22 - FDME chargée le 

04/01/23  
 

RIS 13 BRI 23 

1MA023 MARCQ EN BAROEUL 2 / HELLEMMES LILLE 2 - MARCQ EN BAROEUL 2 : 1 joueur qualifié après la date initiale de la 
rencontre reste 6 joueurs - Match perdu par pénalité 

1MA023 MARCQ EN BAROEUL 2 / HELLEMMES LILLE 2 HELLEMMES LILLE 2 : 1 joueur qualifié après la date  
 initiale de la rencontre reste 8 joueurs - Match perdu par pénalité 
 

RIS 14 BRI 24   

CF1003 et CF2003 VILLERS COTTERETS - Feuilles de match hors délais - Sursis VILLERS COTTERETS 
LSF026 AGNY 1 / WATTIGNIES 1 - WATTIGNIES : 1 joueuse qualifiée après la date initiale de la rencontre - Match  
 perdu par pénalité reste 6 joueuses 
 

RIS 14 BRI 25  
1FA047 BAILLEUL 2 / LILLE SJ 1 - Réserves confirmées sur la feuille de match. Après étude du dossier, les commissions CRS et 

CRA statuent à la majorité : Réserve recevables sur le fond mais pas sur la forme. Résultat de la rencontre entériné. 
 

Rappel : les réserves portées par le marqueur sur les feuilles de match doivent être dictée par les capitaines d’équipe et être 
confirmées par écrit, accompagnée du chèque correspondant.  
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COMPTE RENDU 
COMITÉ DIRECTEUR 

Du 
21 janvier 2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Association loi 1901 
Déclarée à la Préfecture du Nord le 1 juillet 2017 (W595000765) 
Siège 74 rue de Beaumont 59510 Hem 

 
 

Membres Elus : 
Présents : DECONNINCK DIDIER – VANALDERWELT PIERRE-YVES -DUBOIS ANNE – BAGATO CINTHYA – CICHY JEAN-CLAUDE – DEGANTD 
BERNARD – DUBOIS FREDERIC – FLANDRE STEFANIE – VANHELLE CECILE 
 

Excusés : BIGUINET VIVIANNE – JAWORSKI JEAN-DIDIER - VANDERBEEKEN STEPHAN - TASSAN HERVE. 
 

Représentants départementaux :  
Présents : LEFEVRE THIERRY - HENRY MELISSA - SAGOT ERIC – JOUAULT GERARD - GUILLET LUDOVIC. 
Excusés :   GOUDIN CHRISTOPHE. 
 

Invités Permanents :  
Présents : COISNE JEAN PIERRE – CYRULIK GAETAN – MENTONG PIERRE-CELESTIN. 
Excusés : FLORENT CAROLINE - LECLERCQ ANDRE - CHEVALET PHILIPPE – EBENER JEAN-BAPTISTE- LEPROVOST JEAN-EMANUEL – BOUTLEUX 
SYLVAIN. 

 
Début de séance 9h35 
 

En introduction, le Président a tout d’abord présenté ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Par la suite, il a remercié les personnes présentes d’avoir répondu présent pour ce comité directeur de la ligue régionale de Volley des Hauts-
de-France. 

 
Il a poursuivi son propos par une petite présentation du teaser de la 50ème Journée Berteau 

 

           ICI. 
 
Un appel à candidature, pour des bénévoles, pour BERTEAU et l’AG FF VOLLEY a été lancé mais peu de réponses ont été enregistrées à ce 
jour. 
 

Il a annoncé un changement du lieu de l’AG Fédérale qui se tiendra à LILLE Lesquin à la place de DUNKERQUE les 09 et 10 juin 2023. Des 
Besoins en chauffeurs, des personnes pour l’accueil des participants et pour le passage de micro dans la salle. 
 

Point sur les licences au  30 juin 2022 :  11216 
2023 à ce jour  11409, les évènementiel ne sont pas comptabilisé, reste 212 licences en attentes de 
validation. 

 

Diminution en M13, M11 et M7, progression dans les autres catégories. 
 

Il a également informé du lancement de la campagne des vœux pour la ligue, date limite de dépôt au vendredi 31 mars 2023. 
 

Remplacement des postes manquants au comité directeur par suite du décès de Philippe et Jean-Pierre. 
Deux places à pourvoir, que faisons-nous ?  Remplacement ou pas 
 

Le comité directeur décide de remplacer les postes vacants jusque-là fin de l’olympiade, appel à candidature sera faite dans le BRI. 
 Vote        adopté à l’humanité 
 

Je vous propose et après en avoir discuté avec l’intéressé, au Poste de secrétaire générale : Jean-Claude Cichy 
Vote       adopté à l’humanité 

 

Et en remplacement d’Hervé Tassan au Bureau Exécutif je propose : Christophe Van Brussel 
Vote       adopté à l’humanité 

 

Secrétariat 
 

Adoption des BRI 06 à 23.       adopté à l’humanité 
 

- Validation de l’affiliation des 107 clubs pour la saison 2022 / 2023.   adopté à l’humanité 
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Commission Régionale Technique 

Point par Cécile sur la formation : stage complet, peut de candidat pour le sport santé. 
 

➢ Centre Régionale d’Entrainement 
➢ Décembre 2022 à Wattignies, très bon encadrement, six personnes dédiées. 

Point négatif salle B éloigné du CREPS pour la restauration. 
➢ Prochain CRE est lancé pendant les vacances de février et sont prévus les mercredi des CRE. 
➢ Colloque Emile Rousseau le 11 et 12 février 2023 au CREPS de Wattignies. 
➢ Inter-comités M13 à Villers-Cotterêts (Contact : David LAPLACE) – 22 et 23 avril 2023. 

o Cahier des charges en cours de rédaction 
o Prévoir 2 superviseurs arbitre pour la compétition (CRA) 

➢ Inter-comités M11 : Idées de la CRT : Jumeler la date avec l’AG de la Ligue (17 juin ?), d’où l’idée de solliciter 
Cambrai pour l’organisation. 

Organisation sportive des 2 Inter-comités confiés à Sylvain et Gaëtan 
Objectifs : Démarrer/permettre la détection sur leur public spécifique, 

Créer un lien Pôle/CRE/Clubs plus forts, 
➢ Présence d’élus de la CRT ou CDR pour ces 2 compétitions lors de la remise des prix. 

 

Point par Ludovic GUILLET : 
- Mise en place d’une visite à chaque stage sur l’organisation de la Ligue et des instances. 
- Discussions sur les triples surclassements, rappel sur la procédure et sur la pertinence de la démarche pour les clubs et les 

enfants. Toutes les demandes en triple sur-classement ont été supervisées.  
- Gérard JOUAULT président du comité Pas de Calais a fait part de la signature d’une convention avec le Lycée Sainte Marie de 

Aire sur la Lys, pour l’hébergement et la restauration et infrastructure sportive. 
 

Point développement par Pierre Célestin 
- Enquête auprès des clubs et après plusieurs relances dans le BRI, 50 clubs ont répondu. 

- L’enquête et son résultat en téléchargement       ICI 
 

Trésorerie 
- Beaucoup de clubs ne sont pas à jour de leurs factures. 
- Prévoir une réunion avec le cabinet comptable et après avec les vérificateurs au compte. 

 

Commission Régionale Sportive 
- Pierre-Yves nous informe que la deuxième phase est lancée et facturée, 46 équipes en plus de M13 à M21. 
- Coupe Sénior manque beaucoup d’horaire, faute de retour au 15 janvier 2023 l’horaire sera imposé le samedi à 20h00. 
- Le nombre d’accession en national ne sera communiqué par la FF Volley qu’à partir du mois de mai 2023. 
- Des matchs de classement en PRENAT sont prévus en juin. 
- Pour la journée BERTEAU l’organisation a été confié au club de OIGNIES. 
- Candidature pour l’organisation des finales coupes séniors et finales M18 HDF. 
- Prochaine réunion de la commission sportive le 30 janvier 2023. 

 

Lieu des compétitions Volleyades: à ce jour seul les ligues accueillant son désigné. 
- Maxi-Volleyades du 27 au 29 mai Ligue Grand Est   M18M (la sélection est confié à Jean-Didier JAWORSKI)  

   du 27 au 29 mai Ligue Grand Est   M18F  (la sélection est confié au comité de l’AISNE)  
- Volleyades  du 29 avril au1er mai 2023 Ligue Bourgogne Franche Comté  M15M 2équipes et M14F 2équipes 
- Mini-Volleyades  du 27 au 29 mai 2023 Ligue Auvergne Rhône Alpes   M13M 2équipes et M12F 2équipes 
- Cde France M11 du 16 au 18 juin 2023 Ligue de Normandie    M11M 3équipes et M11F 2équipes 

 

Commission Régionale Arbitrage 
- Absent pour cause d’arbitrage. 
- Pierre-Yves nous signale les nombreuses modifications en deuxième phase du aux désignations tardives des matchs de national. 
- Explication sur le nombre de désignation d’arbitrage que certains clubs trouvent élevés. La commission nous renvoi au règlement. 
- Beaucoup de formation en arbitrage et feuille de match électronique. 

 

Question diverse 
- Question de Gérard Jouault sur la répartition de l’enveloppe de l’ANS et l’absence de document sur les demandes, l’allocations et 

la répartition des sommes. 
- Répartition 50% (instance comité et ligue) et 50% (clubs), plus de dossier clubs à honorer par rapport à la saison passée. 

 

Clôture de la séance à 12h30, par le pot de l’amitié   prochain CDR le SAMEDI 25 MARS 2023. 
 
 

Le Président     le Secrétaire 
Didier DECONNINCK    Jean-Claude CICHY 
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