
LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE VOLLEY BALL                   AG LAVAL – 17 JUIN 2017 

PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS  EETT  VVŒŒUUXX  DDEESS  CCLLUUBBSS 

 

VVŒŒUUXX  DDEE  LL’’HHUUIISSSSEERRIIEE 

 
 

 

 -  Championnats jeunes : souhait que les équipes engagées en Coupe de France s’engagent aussi en en 

championnat régional. 

 
Avis du Comité directeur de Ligue : oui mais uniquement pour la catégorie M13. Cette application se fera 
pour la saison 2018.2019. 
 
 

VVŒŒUUXX  DDEE  VVEENNDDRREENNNNEESS 
 

 

- Championnats jeunes : souhait que la Coupe des Pays de la Loire pour la catégorie M15 se joue en 6x6 

et non en 4x4.  

 
Avis du Comité Directeur de Ligue : oui. Application dès la saison 2017.2018. 
 
 

VVŒŒUUXX  DDUU  SSCCOO  AANNGGEERRSS 
 

 

- Championnats seniors : les amendes pour feuilles de matchs mal tenues devraient être partagées entre 

le club du marqueur et les clubs des arbitres officiant sur la rencontre. En effet, il est bien stipulé dans les 

règlements que les arbitres sont responsables de la bonne tenue et de la vérification de la feuille de match. 

Pourquoi seul le marqueur est-il pénalisé ? 

  
Avis du Comité directeur de Ligue : oui (1 droit à l’erreur par marqueur et par arbitre) 

 

- Championnats seniors : souhait de supprimer les engagements papier des équipes. jusqu’ici il faut 

engager l’équipe sur internet et par papier. Quel intérêt ? 

 
- Avis du Comité Directeur de Ligue : l’intérêt d’engager les équipes aussi par papier est de pouvoir 

préciser les souhaits de couplages des équipes et les horaires des rencontres. A voir donc si la suppression se 
met en place la saison 2018.2019. 

 

 

- Championnats Séniors : souhait que pour les calendriers tout se fasse sur internet car il est 

obligatoire de renvoyer le calendrier papier avec les modifications. Quel intérêt ? 

 

- Avis du Comité Directeur de Ligue : les clubs ont déjà la possibilité de le faire sur internet. L’intérêt 
de renvoyer le calendrier avec les modifications dans les mêmes week-ends permet aux clubs un gain de temps 
puisque ces derniers n’ont pas à saisir leurs modifications sur internet (c’est la ligue qui le fait) comme stipulé 
sur le règlement et cela évite les oublis et donc les amendes pour rectificatifs sportifs après calendriers 
définitifs. 

 
 

 

 

 

 


