
 

 

 

 

 

 

Réunion ETR du 21/12/2018 aux Ponts de Cé 

 
Présents : Michel LEVI DI LEON, Philippe DELAUNE, Arnaud POTHRON, Alexis MUSTIÈRE, 
Céline CHABRUN, Jean-Pierre BROUARD, Madjid BELLAHOUES, Kevin CAUDAL (Formateur 
BEF5 cd 44) 
 

Ordre du jour : 
 

1. Réflexion globale sur les interdep au vu de l'absence d'équipes en masculin 
lors de la journée du 1er novembre. 

• Le format des interdep est-il encore cohérent ? 
• Est-ce uniquement la date qui a posé problème ? 
• Quelle évolution peut-on envisager pour la fin de saison et/ou les saisons à 

venir. 
• Modification éventuelle du calendrier de fin de saison 

possibilité de modifier les dates des interdep retour vu le changement de 
dates des vacances scolaires. 

 
2. Challenge M11 : problématiques d'implantation et de date (concurrence avec 

les dates du CRE M17 et des cadres – Alexis) 
 

3. Réforme des zones Techniques et du format des Mini-Volleyades 
Annulation du tournoi de Zone M13 

 
4. Mode de qualification 
5. Réforme des Diplômes fédéraux (une de plus). Objectif de la réforme et 

incidence sur les formations locales (futur ex BEF5) 
 
Modifications des dates des interdépartementaux : 
Modification de la date des interdépartementaux retour : le dimanche 27 mai. Lieu 
indéterminé, les comités doivent fournir leurs possibilités d’accueil. Le CD 85 ayant organisé 
la journée aller n’est pas candidat. Les 6 catégories seront retenues comme pour la journée 
aller. 
Le challenge poussin est également déplacé au samedi 2 juin (veille de Festyvolley). La 
formule reste inchangée. 
Les interdep étant une organisation ligue, les CD est posée la question de la logique 
financière du partage des frais entre la ligue et les comités pour les navettes ! Une réponse 
est souhaitée de la part de la Ligue 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refonte des zones techniques et réforme territoriale : 
Du fait de la refonte territoriale, le mode de qualification aux minivolleyades est modifié.Plus 
de tournoi de zone pour les qualifications, chaque ligue qualifie son champion et les places 
restantes seront attribuées en fonction de critères inconnus à ce jour 
 
Projection pour la saison 2018/2019 :  
Proposition de l’abandon de la catégorie M17. A faire valider par les élus 

Changement de catégories pour les féminines. Les interdep concerneront les M15 

(2004/2005) et M13 en masculin (2006/2007) et les M14 (2005/2006) et M12 

((2007/2008) en féminin. Journées aller-retour pour ces deux catégories. 

Challenge M11 : proposition de faire 2 journées et non plus une pour cette catégorie. 

Réflexion à mener sur le années d’âge concernées (si on suit la logique du changement de 

catégories, pour 2018/2019 seront concernés en masculin les 2002008/2009 et en 

féminin les 2009/2010). 

Présentation de la nouvelle architecture des diplômes. 

Pas de remarques particulières. Les CD seront en charge d’organiser la formation « animateur 

volley-ball » qui correspond à l’actuel BEF5. La FF Volley fournira pour septembre des 

supports de Formation. 

 

  Fin de la réunion à 12h00 

 


