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1. Informations fédérales et ligue 
 

• AG Ligue le samedi 22 juin 2019 en Vendée 
 
• AG FFVolley les 25 et 26 mai 2019 en Bourgogne 
 
• Aides aux ligues de la part de la FFVolley reconduites 
encore cette année avec les critères suivants : 

(L’emploi consacré au développement, nombre de 
services civiques, nouveaux terrains de beach, 
création de clubs, développement de nouvelles 
activités hors scolaires, actions pour les scolaires, 
soutien au CRE, renforcement des pratiques 
départementales) 
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1. Informations fédérales et ligue 

• L'EURO 2019 : les 21, 22 et 24 septembre 
2019. Respectivement  matches de 8ème et 
quart de finale . Si l'équipe de France se 
qualifie , elle continuera la compétition sur 
Nantes.  

Nantes Métropole est le chef de file du comité d'organisation sur 
Nantes avec MKTG, société organisatrice évènementielle (ils ont déjà 
organisé le mondial de hand en 2017 à Nantes) et la ligue des Pays de 
la Loire. Le décompte commencera le 21 septembre. 
 
Appel aux bénévoles : il nous faudra 300 bénévoles, alors nous faisons 
appel à votre disponibilité.  
 
Ce grand rassemblement de volley doit être une grande fête du volley 
et doit être un support de développement du volley national et 
notamment ligérien. Nous allons faire un gros effort de communication 
sur l'évènement.  
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1. Informations fédérales et ligue 
• L’année du volley :  

Dans le cadre de l’Euro, souhait FFVolley de faire 
découvrir le Volley et ses valeurs au plus grand nombre. 
  
Du 1er septembre 2018 au 30 août 2020, toute 
structure peut : 
créer son événement (ponctuel/ à plus long terme… 

au choix) ou s’appuyer sur un existant 
candidater à l’appel à projets annéeduvolley 

(dossier à remplir et renvoyer à 
anneeduvolley@ffvb.org) 

 
Thématiques des événements* 
Partage (tous les volleys pour tous les publics) / 
Collectif : solidarité, esprit d’équipe / Engagement 
contre les discriminations, pour le respect / Plaisir : le 
jeu 
*à mettre en œuvre dans leur dimension sportive, 
éducative et /ou culturelle 

mailto:anneeduvolley@ffvb.org
mailto:anneeduvolley@ffvb.org
mailto:anneeduvolley@ffvb.org
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1. Informations fédérales et ligue 

En obtenant la reconnaissance #annéeduvolley, d’être 
automatiquement identifiée comme un acteur 
contribuant à la réussite populaire de l’Euro 2019 ! 
 
Permet de concourir pour les awards de l’année du 

Volley - Une fois par an, un jury se réunira pour 
récompenser 50 événements #annéeduvolley  

A gagner : 100 places pour les matchs de l’Euro, 50 
kits « action» (1 kit action = 4 sets de jeu (4 filets et 16 
ballons) + supports pédagogiques fédéraux : livret 
Educ’Volley, livret Smashy), 6 maillots de l’équipe de 
France masculine de volley 
 

Permet d’obtenir un kit de communication : 
1 logo numérique #annéeduvolley  
1 identification de son événement sur le site de la 

Ffvolley 
1 kakémono #annéeduvolley 
1 lot de 25 bracelets 
1 lot de 25 tee shirts 



2. Licences 

Aide-administrative-choix-licences-2018.2019.pdf


2. Licences 

Aide-administrative-pieces-a-fournir-licences-2018.2019.pdf


2. Licences 



• Informations supplémentaires :  
- Saisir la licence de la personne, quand vous êtes en possession du 

dossier complet 
 
- Certificat médical : si la personne n’atteste pas sur le formulaire qu’elle 

a rempli le questionnaire de santé, elle doit fournir un certificat médical 
 
- Annulation licence : vous devez impérativement contacter la Ligue pour 

une annulation et cela dans les 30 jours suivant la prise de licence. 
Condition d’annulation : ne pas avoir été inscrit sur une feuille de match, 
aucune validation (financière ou administrative) ne doit être faite 

 
- Mutation : valider la mutation via votre espace club, quand le club 

adverse a donné son avis favorable ainsi que la Ligue 
 
- Licence évènementielle : vous devez saisir les licences EV dans un délai 
de 4 semaines maximum après la création de votre évènement 

 

2. Licences 



• Licences étrangères :  
- Les licences AFR : Catégories concernées : M7 à M17 et 40 ans et plus. Le 
club pourra saisir la licence comme une licence française en joignant à la 
demande de licence, les pièces justificatives correspondantes. Sur le 
formulaire de licence, cochez AFR comme nationalité.   
- Les licences Etrangères : la procédure de transfert doit être renouvelée 
chaque saison. 
Adressez-vous à la Ligue ! 
 
• Paiement licences : il faut impérativement clôturer votre panier avant 

d’effectuer le règlement à la FFVB. 
Si vous réglez la FFVB par chèque ou par virement, il faut bien préciser 
votre n° de club ainsi que le n° du panier que vous réglez. Si un panier n’est 
pas clôturé dans un délai de 30 jours, la clôture se fait automatiquement, 
et vous recevrez une facture à régler à la FFVB. 
Si vous rencontrez des problèmes de paiement avec la FFVB, il faut joindre 
la FFVB en priorité et la Ligue par la suite si vous n’avez pas de retour. 
 
• Pass bénévole : réintégré par la FFVolley, à 5€ 

2. Licences 



• Championnat National et Pro : LNV : 14 équipes ; Elite : 14 équipes ; N2 : 

12 équipes ; N3 : 11 équipes (barrages pour les 9èmes) 

• RGES + RGSER + RPE : les règlements doivent paraitre la semaine prochaine 

 Nouveau barème des sanctions de terrains 

           Nouveau barème de sanctions terrains 

         +  durée de suspension est doublée en cas de 

           récidive au cours d’une même saison. 

  

 
 La Commission Régionale Sportive validera automatiquement les demandes de 

rectificatifs quant aucun avis n’aura été saisi par le club adverse dans un délai de 
10 jours. 
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3. Informations et règlements sportifs 



• Championnats Régionaux Seniors, Coupe PDL Seniors 

Championnat Seniors : Poules de 10 équipes en PNF, PNM, RFA, RMA et RMB. 
Poule de 9 en RFB. 
Finales des 1ers de région : samedi 27 avril 2019  / Finales des 2 et 3èmes de région 
: dimanche 28 avril 2019 
Coupe PDL Seniors : obligatoire pour tous les clubs évoluant au niveau régional. 
Finales le 5 mai 2019 

• Coupes de France Jeunes et Fédérales 

Jeunes : inscriptions du 4 au 23 septembre via votre espace club. 
Fédérale (N3/Prénat) : inscription jusqu’au 30 septembre. 

• Championnats Régionaux Jeunes et Coupe des Pays de la Loire Jeunes 
TQE élite le dimanche 16 septembre (M15M : L’Huisserie ; M15F : Boufféré ; M17M : 
VBN ; M17F : Sco Angers); Finales régionales jeunes le samedi 25 mai 2019 
Couple PDL jeunes : inscriptions jusqu’au 30 septembre. Finales le samedi 4 mai 
2019 
Les équipes inscrites en championnat élite M13, et qui doivent remplir des 
obligations « équipes jeunes », seront automatiquement rebasculées en Coupe PDL 
jeunes 
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3. Informations et règlements sportifs 



• Formations d'entraîneurs 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dates formations Certificat d’Initiateur (BEF4) : 23 au 25 octobre 2018 et 
3 au 5 janvier 2019 
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BEF5 

BEF4 

4. Entraîneurs 

Contact Michel LEVI DI 
LEON : 06.89.17.68.74 – 

ctr.volley.pdl@wanadoo.fr 



• Un arbitre peut couvrir les obligations de plusieurs équipe(s) de son 
club. Déclarer un arbitre par équipe engagée. 

Ex : Si j'engage 3 équipes, je dois avoir 3 arbitres de couverture, mais si je dois rendre 27 points, 
un seul arbitre peut les faire (mais les autres arbitres n'ayant pas arbitré, ils pourront perdre la 
qualité d'arbitre la saison suivante).  

 

• Rappel quota d’arbitrages à réaliser (autant d’arbitrages que d’arbitres 
consommés à domicile)   

- si 2 arbitres, poule de 10 : 18 points 

- si 1 arbitre, poule de 10 : 9 points 

Obtention des points d’arbitrage : 

Arbitrage en championnat départemental ou régional = 1 point 

Arbitrage en championnat national ou LNV = 2 points 

Arbitrage en Coupe de France ou Coupe PDL = 3 points 

Arbitrage par un jeune (16 ans minimum) en senior ou Coupe de France Jeunes = 2 points 
en championnat et 6 points en Coupe 

Désignation juge de ligne = 1 point 

Arbitrage en Beach série 2 = 1 point / Arbitrage en Beach série 1 et finales CDF Beach = 
2 points 

1
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5. Arbitrage 



 

• Feuille de match électronique : mis en place au niveau 
national pour cette saison.  

Mise en place saison 2019/2020 au niveau régional. 

1
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5. Arbitrage 



6. Développement 
• Rappel des documents sont à votre disposition : 

• Schéma de cohérence des équipements sportifs 

• Guide du dirigeant + mise en place d’une réunion avec la 
Commission de développement 

• Des supports sont dispos sur le site FFVolley autour du thème 
Hugo et Lily 
 

 

 

 

http://www.ffvb.org/112-37-1-Communication
http://www.ffvb.org/112-37-1-Communication
http://www.ffvb.org/112-37-1-Communication


6. Développement 
• Actions programmées par la Commission Développement ou 

d’autres Commissions dans le cadre du Projet Ligue : 

• Package Jeunes pour les clubs qui font identifier des opérations  

     smashy, périscolaires… auprès de la FFVolley 

• Catalogue d’actions développement pour les clubs qui rencontrent  

     des difficultés dans leurs effectifs jeunes 

• Actions Volley Santé : Sentez-Vous Sport, Colloque Volley Santé,  

      1 événement Volley Assis 

• A venir : 1 événement ciblé vers le public féminin, 1 événement 
Beach 

• Matériel : 1 kit a été élaboré par le CD49 pour les opérations 
scolaires et périscolaires, n’hésitez pas à vous rapprocher du 
comité si vous êtes intéressés 

• Nouveaux dirigeants de club : possibilité de se rencontrer pour 
une aide à la gestion du club, des conseils… nous pouvons nous 
déplacer dans votre club 

• Une réunion d’échanges Ligue / Clubs devrait être programmée 
en mars 2019 



• Festyvolley 2019 

 Date préconisée : Dimanche 9 juin 2019 

 Date de réserve : Dimanche 16 juin 2019 

 CANDIDATURES : Si des clubs sont intéressés, se manifester par 
mail auprès de Maud (developpement.volley.pdl@orange.fr) avant 
le 22 septembre 2018 (cahier des charges envoyé en juillet et info 
sur la page d’accueil du site Ligue) 

 
• Inter-Départementaux  
    Aller : 1er novembre 2018 -  Retour : 19 mai 2019 

 
• Euro 2019 à Nantes (Hall XXL à la Beaujoire) 
Le samedi 21 septembre 2019 : 8ème de finale (match en soirée) 
Le dimanche 22 septembre 2019 : 8ème de finale (match en fin 
d’après-midi) 
Le mardi 24 septembre 2019 : ¼ de finale (match en soirée) 
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7. Calendrier 2019 et manifestations 


