
 

CR …………………………….. – Ligue Volley Pays de la Loire- 2017/2018 

 Saison 2017/2018 

 COMMISSION MIXTE 
 Sportive – développement - technique 
 
 

Compte-rendu de Commission – 26/03/2018 
19h – Les Ponts de Cé 

 
 
 
Présents : Maud CHENARD, Agent de développent de la Ligue, Hervé HINCKEL, Responsable de la 
commission sportive jeune, Jean-Pierre BROUARD, ADT 72, Audrey JUNGUENE, sportive CD 44, Arnaud 
POTHRON, ATD 44,, Céline MORIN-CHABRUNT, ATD 53, Fanny GUEGUEN, responsable Technique 53, 
Alexis MUSTIERE, ATD  49, Michel LEVI DI LEON, CTR PDL, Kévin SAMSON, sportive 49, Madjid 
BELLAHOUES, ATD 85, Fabienne MANDIN, sportive 85, Emilie POTIRON, Assistante de gestion de la Ligue, 
Françoise de BERNON, Vice-Présidente ligue, co-présidente Commission Régionale Développement, 
Emmanuel CORVAISIER, responsable de la Commissions Régionale Sportive Jeune 
 
Excusés : Jean-Michel QUENTIN, Nicolas LE BOULAIRE 

 
 

Jean-Michel QUENTIN, président de la CRS est excusé, la conduite de réunion est assurée par Emmanuel CORVAISIER. 

Maud et Françoise pourront évoquer le développement domaine transversal des différentes commissions. 

Sera également débattu en plénière un sujet touchant à la commission statut et règlement 

 

Code couleur  du compte rendu : 
En noir : contenu des échanges et informations. 
En bleu gras : propositions et/ou actions à développer 
 
1/ Sportive jeune et senior 
Championnats jeunes et senior 
Pas de problèmes particuliers sur les championnats seniors. Juste remarquer qu’en RFB il y a une 
poule de 8 suite à forfait général de dernière minute de Cholet. Dans cette poule deux exempts 
sur chaque WE car pas de volonté de refaire les poules à une semaine du début de championnat 
(ingérable au niveau des réservations de salle des clubs). En RFA, poule de 9 avec un exempt par 
WE. Il manque donc 3 équipes en régionale féminine cette saison …  
En masculin, il y a également une poule de 9 (RMB), l’autre étant par contre complète. 
 
Suivi des feuilles de match jeunes, les premières erreurs sont passées sous le coup « 
d’avertissements » aux marqueurs, les pénalités financières ont été appliquées ensuite si d’autres 
erreurs ont été relevées (saisie des résultats, joueurs non qualifiés, …). 
Quelques forfaits ont été constatés en jeunes. 
Rappels aux clubs sur les prêts de joueurs, dérogation à faire en début de saison. 
 
A noter que l’équipe de Léo Lagrange M17M a fait deux forfaits dans la saison. Au troisième, cela 
occasionnerait des conséquences sur les DAF pour l’équipe de N3M . A suivre en espérant que 
le cas ne se reproduise pas. Un match contre le Sco Angers est en attente de se jouer. 
 
Au niveau des championnats jeunes, les calendriers présentent des poules de 6, 7 ou 8 équipes. 
Les championnats se termineront au plus tard le 21 avril, dernière date de report possible (date 
ajoutée suite à la modification des vacances scolaires dont le début est décalé au mercredi 25 
avril). 
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Nous devons revoir si nous avons la possibilité de faire des finales honneur après les vacances 
de Pâques. 
 
Problématique sur la saison à venir sur les effectifs en régionale senior (en féminine notamment). 
Il risque fort également d’y avoir de plus en plus d’équipes de Vendée qui devront aller jouer 
sur les départements de la Sarthe et de Mayenne. 
Il est fort probable que le CD 53 ne propose pas d’équipe pour la régionale. Se pose la même 
question pour la Sarthe et le Maine et Loire.  
 
Depuis quelques saisons, quelques équipes des départements du 44 et/ou du 85 sont pénalisées 
car elles intègrent un championnat majoritairement composé d’équipes du 49, 53 et 72 avec les 
problématiques de déplacements que cela engendre. Le problème qui se pose à la CRS est de 
désigner ces clubs qui n’auront pas la possibilité de jouer majoritairement dans leur département 
d’origine.  
• Fort de ce constat, il est fort possible que la saison prochaine il n’y ait pas de poules 

géographiques en Régionale, mais deux poules « mixées » composées avec des clubs issus 
de l’ensemble des départements.  

• Un système play-off/ play-down serait également envisagé si poules de 8, pour permettre 
l’équité des résultats. La contrainte principale réside dans cette éventualité dans le fait 
qu’il faut planifier 20 journées de compétition (14 pour le championnat (7 journées AR) + 
6 pour les play-offs/down). Autres incidences : pas de couplage possible avec les autres 
équipes et pas de Coupe PDL pour cette catégorie ? 
La décision ne pourra être prise qu’une fois les engagements d’équipe faits et avec la 
connaissance des équipes descendantes de N3, de celles qui sont reversées pour 
manquement de DAF, … 

 
Coupe de la Loire jeune et senior. 
Problème dès le début de la saison avec la possibilité nouvelle d’intégrer les équipes de 
Prénationale en Coupe de France Seniors. Nous avons dans nos règlements une obligation pour 
les équipes de Prénationale d’inscrire une équipe en coupe des Pays de la Loire. Le cas s’est 
posé pour St Barthélémy. 
Autre problème, le premier tour de la CDPDL n’était pas éliminatoire. 
Pour la saison prochaine, rendre cette première journée éliminatoire.  
 
Il n’est pas impossible que plusieurs équipe prénat veuillent s’inscrire en CDF, donc anticiper 
(reverser les équipes éliminées en CDF dans la CDPDL ?).  
 
Demande que si une équipe est absente en Coupe, les 2 autres fassent un match en 3 sets 
gagnants. 
 
Problème en jeune avec les équipes encore en coupe de France qui jouent également en 
championnat Régional senior et qui peuvent encore être qualifiées en CDPDL senior. Très 
compliqué de trouver des dates pour effectuer les rencontres… 
Modifier le règlement la saison prochaine avec le cas des équipes qui jouent en senior 
régional et dont l’ossature est composée de jeunes ; si cette équipe est inscrite en CDF jeunes 
possibilité de demander à être exonérée d’inscription en CDPDL… les exonérer de 
l’obligation d’inscription en CDPDL. 
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Problème de communication entre clubs concernant le maintien ou non de dates de compétition 
en CDPDL qui s’est soldé par l’annulation le vendredi précédant la rencontre d’un match à Laval. 
Demande d’un club que les forfaits ne soient pas constatés avant la date prévue de la rencontre. 
En revanche, demande de la Commission Développement de mieux communiquer entre clubs 
pour éviter qu’une équipe ayant annoncé qu’elle ne pourrait pas honorer une rencontre ne 
prévienne que la veille ou l’avant-veille que celle-ci va finalement pouvoir se dérouler. C’est 
source de conflits entre clubs. 
 
Autre soucis cette saison concernant les dates de CDF et de CDPDL qu’il était prévu de mettre 
sur les mêmes journées. La Ligue a modifié quelques dates qui ne semblaient pas propices à faire 
jouer les jeunes à partir de la date du 7 janvier. Le décalage de dates d’une semaine a finalement 
posé beaucoup de problèmes. Certains comités précisent notamment qu’ils tiennent compte du 
calendrier pour ne pas mettre de plateaux de jeunes sur les journées de Coupe PDL/Coupes de 
France donc si celles-ci sont reportées ou décalées, cela pose problème. 
Il faut impérativement conserver le principe initial de garder des dates de Coupe communes 
pour les jeunes. Il faudra faire le choix pour les clubs de s’inscrire en CDF ou en CDPDL, 
sachant que les équipes éliminées en CDF sont reversées en CDPDL et idem pour celles 
éliminées en CDPDL qui pourraient être reversées en Cdép. 
 
Proposition d’ouvrir la coupe des PDL seniors aux clubs de départementale quitte à mettre 
des exempts au 1er Tour si trop d’équipes. 
 
En CPDL jeunes, le club de Cholet n’a pas pu recevoir le 3ème tour M15F faute de salle disponible. 
Ce club a donc été déclaré forfait. 
 
Finales Coupe des Pays de la Loire  
Jeunes : M13 et M15 dimanche 6 mai. Pas d’organisateur à ce jour. Relance à faire le 8 avril en 
fonction des qualifiés. Proposition de déplacer la compétition au samedi 16 juin car la date du 
6 mai tombe dans les vacances scolaires et au niveau de périodes de « ponts ». 
 
Senior : le samedi 2 juin au lieu du 27 mai. Problème 2 3 équipes (la Roche, Boufféré, Sco Angers) 
font également les finales régionales. Validation de Boufféré comme site de compétition. 
Horaires : 19H00 les féminines (Les Landes/SCO Angers), 21h00 les masculins (Boufféré/ La 
Roche) 
 
Barrages et finales région 
Barrage deuxième et troisième de région masculin : samedi 26 mai à l’Ile d’Yeu 
Barrage deuxième et troisième de région féminin : samedi 26 mai à Guéméné 
 
Finales Elite jeune le samedi 26 mai, M15 et M17, au SCO, seul organisateur s’étant proposé. 
Finale des premiers de région le 27 mai, organisateur Le Mans ou sur 2 sites différents dont 
les féminines au Mans (Décision non tranchée). 
 
Pour les finales jeunes, est évoquée l’éventualité pour les prochaines saisons de ne pas faire de 
finale régionale si une seule Poule Elite car le titre ne se joue que sur un match alors que le 
classement de la poule reflète l’ensemble du parcours de l’équipe. A rediscuter car enlèverait le 
côté « fête du volley » des finales régionales jeunes. 
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2/ Interdepartementaux  
Interdépartementaux retours actuellement prévus le 27 mai suite à décision de bureau de Ligue 
en lieu et place du 10 juin date préférentielle de l’ETR.  
La commission souhaite que cette question soit réétudiée par le bureau de ligue car la date 
du 27 mai ne permettra pas d’avoir le maximum de participants présents. Possibilité 
d’implanter à cette date en Mayenne.  
 
Challenge M11 en 53 sur le site d’Ambrières le samedi 2 juin. 
 
3/ DAF  
En juin 2016, Le CD a proposé à l’AG, à l’initiative de la CRS, le fait que toute équipe évoluant 
en Prénationale doive faire participer au championnat Elite une équipe jeune 6x6 M15 ou M17.  
Le non-respect de cette obligation devait entraîner -6 points au classement général (règlement 
voté en AG) 
 
Le RPE des compétitions régionales mentionne cette obligation avec les aménagements 
proposés la saison dernière par la Commission mixte suite à l’organisation de Tournois 
Qualificatifs dans la catégorie Elite : l’obligation d’inscrire une équipe en championnat Elite et de 
participer au Tournoi de Qualification obligatoire de début de saison. Puis selon le résultat du 
tournoi, l’équipe est maintenue en Elite ou rebasculée en Honneur. 
Il avait également été évoqué en commission régionale mixte la proposition de trouver des 
palliatifs  à cette sanction sportive. A été proposé, mais de manière non finalisée, une pénalité 
financière de 1000 €. Cette proposition a été cependant adoptée telle quelle par le comité 
directeur de ligue et appliquée pour la saison 2017/2018. 
 
3 équipes sont concernées par ces sanctions : La Chapelle St Aubin en masculin, les Herbiers et 
Léo Lagrange en féminin. 
La commission développement a été chargée de mettre en œuvre un catalogue d’actions qui 
permettent de réduire le montant de l’amende infligée aux clubs fautifs. Des rendez-vous ont eu 
lieu en novembre et décembre avec les clubs concernés pour leur faire part de cette nouvelle 
mesure et voir avec eux comment ils pouvaient mettre en place ce dispositif. En fin de saison, 
au vu des actions effectivement menées, la pénalité financière sera appliquée en défalquant 
lesdites actions suivant un barème communiqué aux clubs. 
 
Proposition de modification du texte réglementaire pour éviter les interprétations possibles 
par les clubs : une équipe engagée en championnat pré-nationale, doit disposer d’une équipe 
jeune en 6x6, du même genre que l’équipe de pré-nationale concernée, avec obligation de 
participer au championnat régional élite ou à tout tournoi de qualification permettant de se 
qualifier dans ce championnat élite. La commission statut et règlement aura à charge de 
libeller la formulation finale. 
 
Evolutions des DAF pour la saison prochaine  (2018/2019) 
Conformément aux décisions prises lors de l’AG de 2016, il est rappelé que pour la saison 
2018/2019 l’inscription d’au moins une équipe Elite en M13 4x4 sera obligatoire pour les équipes 
évoluant dans le championnat régional. La Commission Statuts et Règlements propose de clarifier 
en notifiant que l’équipe doit être engagée dans l’un des niveaux Elite (M13 Elite 4x4, M15 et 
M17 Elite 6x6) et participer au Tournoi de Qualification éventuellement organisé. 
Un débat s’engage sur cette nouvelle obligation qui ne concernera que les « petits » clubs 
(puisque applicable uniquement pour une équipe première de club) qui ne sont probablement 
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pas les mieux structurés pour répondre aux contraintes : recrutement de jeunes, personnes 
référentes et entraîneur spécifiques, gestion des déplacements régionaux, … 
Certains évoquent que cette contrainte risque de peser dans la balance lors de la décision 
d’accéder ou non en régionale, ce qui ne va pas faciliter le maintien d’équipes dans cette division 
déjà très compliquée à alimenter ... 
Proposition de donner une année de sursis pour les équipes accédantes (à transmettre à la 
CRSR et valider en CD). 
  
4/ Dates de fin des engagements d’équipes en championnat régional  
Senior : 1er juillet 
Jeunes Elite : 8 juillet 
 
 
5/ Planning 2018/2019 
Interdep aller le 1er novembre 2018 
Interdep retour le 8 mai 2019 
 
 
6/ Questions diverses 
Appel à candidature auprès des techniciens et des responsables de sportive pour trouver des 
bénévoles sur la tenue des sportives de Festyvolley (besoin de 10 à 12 personnes). 
 
 
Fin de la réunion à 22h45. 
 
    
 


