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1. Informations fédérales et ligue
• AG Ligue le samedi 20 juin 2020 en Loire-Atlantique

• AG FFVolley dans la ligue Centre Val de Loire 2ème
quinzaine de mai 2020
• Aides aux ligues de la part de la FFVolley reconduites
encore cette année, cependant une baisse du
montant est à prendre en compte en raison d'un
ajustement conséquent du budget de la Fédération.
Le reversement aux Comités des AAL sera effectué en
tenant compte des actions de développement de
chaque département selon une extraction des critères
fédéraux qui concernent les comités.

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 à
Montpellier, elle jouera le samedi 21 septembre à Nantes puis si la
victoire leur sourit L'équipe de France jouera son quart de finale aussi à
Nantes
Effectif des Volontaires finalisé. Reste à ajuster les emplois du temps de
chacun en fonction de leurs disponibilités.
Effectif des bénévoles pour le bar (dont les bénéfices reviendront à la
ligue) bouclé grâce aux étudiants de l'école AMOS, leur intervention
rentre dans le projet de bénévolat obligatoire de leurs études.
De nombreuses animations pour communiquer sur l'événement ont été
mises en place : Décathlon, FC Nantes, Ville de Nantes, Université de
Nantes, ......Lors de la semaine avant l'EUROVOLLEY (du 16 au 21 sept.)
place du Bouffay à Nantes, grosse semaine de communication.

Zone d'animation devant le parvis du Hall XXL, munis de votre billet
vous pourrez participer aux animations, orchestre, se faire prendre en
photo avec les mascottes et vous restaurer.....

VOUS N'AVEZ PAS ENCORE PRIS VOTRE PLACE ?
En commandant par l'intermédiaire du
club (qui par la suite fera parvenir à la
ligue le récapitulatif des commandes),
vous bénéficierez d'une réduction
supplémentaire de 15% sur le tarif
Famille Volley.
Sur le site de la billetterie, il y a
régulièrement des offres tarifaires
attractives.
VENEZ VIBREZ VOLLEY et soutenir
notre équipe de France !

1. Informations fédérales et ligue
En raison de l'EURO volley, les salariés de la Ligue seront moins
disponibles pour répondre à vos demandes du 16 au 26 septembre 2019.
Développement, projet Zenith : Maud CHENARD sera disponible sur le
portable de la Ligue au 06.89.17.69.32 sur la période indiquée ci-dessus

Sportive jeunes et seniors, affiliation/réaffiliation : Emilie POTIRON sera
disponible le mardi 17 septembre uniquement et reprendra ses fonctions
normalement le jeudi 26 septembre
Licences, comptabilité clubs : vous pourrez joindre Serge BIRON à la
Ligue
Pour tout le reste, Laura THERET, sera à votre disposition à la Ligue.

1. Informations fédérales et ligue
• L’année du volley :
Dans le cadre de l’Euro Volley masculin 2019, 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)
N’hésitez pas à être originaux, avec toute forme de volley (volley de salle, soft,
beach…), essayez de toucher des publics autres que les licenciés (jeunes non
licenciés, scolaires, habitants de votre commune, personnes en situation de
handicap, public socialement défavorisé…). L’action peut avoir une dimension
sportive, culturelle ou éducative obligatoirement axée sur les thèmes « Mixité », «
Lutte contre les discriminations », « Volley Pour Tous », « Développement durable
».

+ de 20 projets
saison 2018/2019
en Pays de la Loire
(entre 100 et 150 en
national)

Près de 2000 bénéficiaires en Pays de la Loire :
jeunes scolaires, étudiants, patients cancérologieIME, soignants, détenus, parents de jeunes licenciés
...)

1. Informations fédérales et ligue
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 bracelets
1 lot de tee shirts
Les projets en lien avec l'Education Nationale (cycles volley
et projets culturels artistiques - thème "l'Europe et le
Volley"), permettent 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 : places pour des matchs de l’équipe de France
masculine de volley, maillots de l’équipe de France masculine
de volley, kits « action» = sets de jeu (filets et ballons)
+ supports pédagogiques fédéraux : livret Educ’Volley)
Contact : Maud CHENARD
02 40 43 44 64 - developpement.volley.pdl@orange.fr

2. Licences

2. Licences

2. Licences

2. Licences
• Informations supplémentaires :
- Saisir la licence de la personne, quand vous êtes en possession du
dossier complet.
Amende de 30,00 €, de la FFVolley, si le dossier n'est pas complet
dans les
30 jours

-

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 FFVolley.
Si vous réglez la FFVolley 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 FFVolley.
Si vous rencontrez des problèmes de paiement avec la FFVolley, il faut
joindre la FFVolley en priorité et la Ligue par la suite si vous n’avez pas de
retour.
• Pass bénévole : réintégré par la FFVolley, à 6€ (3€ Ligue + 3 € FFVolley)

3. Informations et règlements sportifs
• Championnat National et Pro : LNV : 14 équipes ; Elite : 16 équipes ; N2 :
12 équipes ; N3 : 11 équipes (barrages pour les 9èmes)
• RGES + RGSER + RPE : les règlements doivent paraître prochainement
Barème des sanctions de terrains
Barème de sanctions terrains
+

la 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 quand aucun avis n’aura été saisi par le club adverse dans un délai de
10 jours.

3. Informations et règlements sportifs
Championnats Régionaux Seniors, Coupe PDL Seniors
Championnat Seniors : Poules de 10 équipes en PNF, PNM, RFA, RMA,
Poule de 9 en RFB et RMB.
Finales des 1ers de région : dimanche 17 mai 2020 / Finales des 2 et 3èmes de région
: samedi 16 mai 2020
Coupe PDL Seniors : obligatoire pour tous les clubs évoluant au niveau régional.
Finales le samedi 18 avril 2020
Coupes de France Jeunes et Fédérales
Jeunes : inscriptions jusqu'au 29 septembre via votre espace club.
Fédérale (N3/Prénat) : Pas de date d'indiqué
Championnats Régionaux Jeunes et Coupe des Pays de la Loire Jeunes
Championnats M17 élite : matchs aller/retour - calendriers envoyés
Championnats M15 et M17 honneur : poules de brassage en début de saison, puis
création de poules de niveaux. Matchs en plateaux - fin des engagements le 15
septembre
Challenge PDL M13 : remplace la Coupe PDL jeunes M13. Il s'organisera sous forme
de tournoi avec gain de points - fin d'engagement le 29 septembre
Coupe PDL M15 : idem que la saison passée - fin d'engagement le 29 septembre

3. Informations et règlements sportifs
•

Obligations DAF (pour les clubs dont l'équipe de plus haut niveau est en prénational ou en régional)

Pré nat'

Régional

Prénat-prénat Prénat-région Région - région

Min sportif

3

1,5

6

4,5

3

Min licences

1

1

2

2

2

Min total

6

3,5

12

9,5

7

Si 1 critère non atteint : sursis à la rétrogradation + amende (50€ par 1/2 point)

Si deux ou trois critères non atteints : rétrogradation administrative

Equipe montant de départemental : sursis d'un an pour se conformer aux DAF

4. Entraîneurs
• Recensement des d'entraîneurs
• Volonté de la CRT de faire le recensement des entraîneurs actifs au
niveau des équipes région (jeunes et senior).
• Formulaire à compléter envoyé aux ATD pour identification des cadres
concernés.
• Utilisation des feuilles de matches pour compléter au besoin le listing.
• Il sera proposé à ces personnes identifiées une réunion de travail pour
envisager les évolutions des championnats jeunes pour la saison suivante
en lien avec la technique courant du mois de janvier.

4. Entraîneurs
• Formations d'entraîneurs
BEF5

BEF4

Contact Michel LEVI DI LEON :

Dates formations Certificat d’Initiateur (BEF4) :
06.89.17.68.74 –
ctr.volley.pdl@wanadoo.fr
• 21-22 octobre 2019 et 3-4 janvier 2020
• formation(s) décentralisée(s) sur 2 WE. Candidatures ouvertes aux clubs
(réunir au minimum 8 candidats).Cahier des charges disponible.

5. Arbitrage
•

Chaque équipe engagées en senior doit être couverte par un arbitre diplômé ou en
cours de validation. Un arbitre peut couvrir les obligations d'arbitrages à rendre de
plusieurs équipes de son club.

•

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 (y compris matchs jeunes) = 1 point
Arbitrage en championnat national ou LNV = 2 points
Arbitrage en Coupe de France ou Coupe PDL = 3 points (3 matchs)
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
Superviseur d'arbitres : autant de points que l'arbitre supervisé
Les points d'arbitre sont comptabilisés à partir du 5ème : un arbitre qui n'a que 4 poins compte
0
•
Championnat élite M17 : dans la mesure du possible, les CDA désigneront un jeune
arbitre pour encadrer les matchs, à défaut, le club recevant doit fournir un arbitre
•
Indemnités d'arbitrage : 21 € par arbitre (=52 € par équipe si 2 arbitres et marqueur, 31
€ si 1 seul arbitre et marqueur
•
FDME : application en nationale cette année, sur la saison prochaine, au niveau Ligue si
les retours sont positifs

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 sur le site FFVolley autour du thème Hugo et Lily

6. Développement
• Actions programmées par la Commission Développement ou
d’autres Commissions dans le cadre du Projet Ligue :
•

Package Jeunes : clubs qui font identifier des opérations smashy, périscolaires
(menu Opérations smashy sur votre espace club FFVolley) : ballons pour
l'école,supports de communication volley...

•

Catalogue d’actions développement pour les clubs qui rencontrent des difficultés
dans leurs effectifs jeunes (ne sera plus lié aux pénalisations pour absences
équipes TQE)

•

Actions Volley Santé : Sentez-Vous Sport, Premiers de Cordées avec la JS
Coulaines, Evénements Volley Assis avec les clubs...

•

Au moins 1 événement ciblé vers le public féminin

•

1 événement Beach : reconduction de la Tournée des Sables

•

Matériel : 1 kit matériel 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 - contact Maud developpement.volley.pdl@orange.fr

7. Calendrier 2020 et manifestations
• Festyvolley 2020
Date préconisée : Dimanche 7 juin 2020
Date de réserve : Dimanche 14 juin 2020
CANDIDATURES : demandées pour le 6 septembre 2019, étude
candidatures reçues au comité directeur Ligue du 7 septembre
• Inter-Départementaux
Interdep M15M-M14F, M13M, M12F
Aller : vendredi 1er novembre 2019
Retour : dimanche 17 mai 2020
Interdep M11 le dimanche 26 avril 2020
• Euro 2019 à Nantes (Hall XXL à la Beaujoire)
Le samedi 21 septembre 2019 : 8ème de finale - 19h30
Le dimanche 22 septembre 2019 : 8ème de finale - 17h00
Le mardi 24 septembre 2019 : ¼ de finale - 20h45

