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DAF des clubs Régionaux : propositions adoptées à l’AG du 15 juin 2013,  

mises à jour en AG de ligue du 11 juin 2016 et selon le RGES de la saison 
 

En relation avec les souhaits de la CRS et les premières discussions lors de la dernière réunion Statuts et 

Règlements, il a été proposé les points suivants : pas de durcissement des règles pour le nombre de licences nécessaires 
 

o en pré-national 16 licenciés jeunes dont 10 de même genre que l’équipe sénior à couvrir* ;  

o en Régional 10 licenciés jeunes dont 6 de même genre que l’équipe sénior à couvrir*. 
 

Le GSA qui ne dispose pas du nombre réglementaire de licences Compétition Volley-Ball au 31 Janvier est sanctionné 

par la rétrogradation administrative de l’équipe concernée par les DAF, dans la division immédiatement inférieure. 
 

Les points sont transformés en Unités de Formation (UF) pour avoir une cohérence avec les règlements fédéraux : 

o Equipe évoluant en 6x6 (M20, M17, M15)    1UF 

o Equipe évoluant en 4x4 (M15, M13)    1UF 

o Equipe évoluant en 2x2 (M11, M9)     ½ UF (1UF max) 

o Equipe M17 évoluant en 4x4, équipe M13 évoluant en 2x2*  ½ UF 

(*uniquement pour couvrir les DAF régionaux, non valable pour couvrir des DAF nationaux) 

o Centre de Formation des Clubs Professionnels (CFCP) agréé par le Ministère  1UF ½ UF 

o Ecole de volley       1UF 

o Convention validée (2 maximum)     ½ UF (1 UF max) 

Une convention peut-être passée avec une université, un lycée, un collège, une école primaire ou une association 

sportive scolaire (FFSU, USEP, UNSS, UGSEL) 
 

Les obligations DAF sont à satisfaire par des équipes de même genre que celui de l’équipe à couvrir (sauf pour les écoles de 

volley et les conventions).  

Les regroupements de licenciés sont autorisés cependant seul le GSA support pourra bénéficier des DAF de l’équipe ainsi 

constituée. 
 

Un club qui double le nombre minimum de licenciés jeunes Compétition Volley-Ball nécessaire pour les DAF se verra accorder 

un bonus de ½ UF. 

En cas d’unité de formation manquante, il est possible de les remplacer par des actions de développement selon des critères 

définis par la Ligue : en fonction du nombre de points acquis avec les différentes possibilités d’action, un bonus de ½ UF est 

accordé pour un club atteignant moins de 20 points dans au-moins 2 ensembles différents et 1UF s’il en atteint plus. Cette 

possibilité ne pourra pas être utilisée 2 années consécutivement pour le maintien d’une même équipe sénior au niveau 

régional. 
 

o Equipe évoluant en pré-nationale nécessite   2UF* 

o Equipe évoluant en régionale nécessite    1UF* 
 

Le GSA qui n’a pas l’intégralité des unités de formation requises est sanctionné par la rétrogradation administrative, 

de l’équipe concernée par les DAF, dans la division immédiatement inférieure. 
 

- Un club dont l’équipe joue en pré-nationale doit engager une équipe 6x6 en championnat Elite et cette 

équipe doit participer au tournoi de qualification Elite. 

 

La sanction encourue sera précisée par la CRS ou le comité directeur de Ligue. 
 

*Pour un club évoluant en régional avec au moins une équipe masculine et une équipe féminine, les obligations de jeunes et 

d’unités de formation peuvent être remplies sans distinction de genre, les obligations de chaque équipe se cumulant 


