
 

 

Saison 2019/2020 
 

 
 
 
 

PROPOSITION DE VŒUX 

POUR AG 2019/2020 

NOM du club : ASCA Volley 

VŒU 1  

Titre du vœu :  Non modification des obligations en matière de DAF 

Secteur concerné :  Sportif  Financier Statuts et Règlements  Arbitrage

 Autre  

Description du vœu : Les points DAF sont importants, cependant ils sont à l’heure actuel 

équitable. 

Dans le CR CD 2020-01-18 communiqué, il est évoqué une augmentation. 

L’objectif de ces points est d’amené les clubs à se structurer et développer la partie jeune. 

La mise en place des critères sont cohérents par rapport à ces objectifs et il ne faut pas les 

faire évoluer afin de pouvoir évaluer leurs efficacités. 

Chaque année, les règlements évoluent nous imposant de nous adaptés sans cesse au lieu de 

construire sur une base stable. 

 

De plus et à la suite de la période passée, nous n’avons aucune visibilité sur le renouvellement 

et les nouvelles adhésions possible la saison prochaine. 

Il serait donc périlleux de modifier ces règlements de notre point de vue. 

 

Date d’application : saison 20/21 – 21/22 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NOM du club : Vendrennes 

VŒU 1  

Titre du vœu :  Etaler d’avantage les championnats régionaux sur l’année 

Secteur concerné :  Sportif  Financier Statuts et Règlements  Arbitrage

 Autre  

Description du vœu : Etaler d’avantage les championnats régionaux sur l’année, pour permettre d’avoir 

plus 

de week-end pour décaler les matchs et éviter d’arrêter la saison le 1er week-end d’avril quand d’autres sports 

arrêtent en juin. Surtout quand on joue le 23 décembre ! 

Date d’application : 2020-2021 

 

VŒU 2  

Titre du vœu :  Matchs jeunes en 3 sets gagnants  

Secteur concerné :  Sportif  Financier Statuts et Règlements  Arbitrage

 Autre  

Description du vœu : Favoriser les matchs jeunes en une rencontre de 3 sets gagnants. Impossibilité de 

jouer 

dans certaines salles à 2 équipes en même temps et peu de plateau dans la saison.  

Date d’application : 2020-2021 

  



 

 

 

 

 

NOM du club : AS Landaise volley 

VŒU 1  

Titre du vœu :  championnats jeunes M15 et M17 

Secteur concerné :  Sportif  Financier Statuts et Règlements  Arbitrage

 Autre  

Description du vœu : Abolir la formule plateau qui ne permet à nos jeunes de ne jouer qu’une fois par 

mois. « Moins on joue, moins on a envie de jouer ». Revenir à une formule classique avec un championnat qui 

permette des matchs tous les week-end 

 

Date d’application : 2020-2021 

 

VŒU 2  

Titre du vœu :  sélections et stage CRE M16F et M17M 

Secteur concerné :  Sportif  Financier Statuts et Règlements  Arbitrage

 Autre  

Description du vœu : Relancer les sélections de ces catégories car surtout pour les filles quand elles ont eu 

la joie de participer aux stages CRE et aux volleyades, à 14 ans, elles n’ont plus aucun stage. Résultat, perte de 

motivation et décrochage 

 

Date d’application : 2020-2021 

  



 

 

 

 

NOM du club : Pornic volley-ball  

VŒU 1  

Titre du vœu :  M20 1ere année en élite M17 ou création M18 élite. 

Secteur concerné :  Sportif  Financier Statuts et Règlements  Arbitrage

 Autre  

Description du vœu : Faire en sorte que les M20 1ere année puisse faire le championnat élite 

M17 jusqu’à leur fin de lycée (comme en honneur régional), ce qui semble plus logique 

sportivement et surtout qui ne pénalise pas les petits clubs, avec moins de réservoirs jeunes….. ! 

 

 

 

 

 

 

Date d’application : 

  



 

 

 

 

NOM du club : Concorde Coueron  

VŒU 1  

Titre du vœu :  Organisation des plateaux jeunes trop longs 

Secteur concerné :  Sportif  Financier Statuts et Règlements Arbitrage Autre  

Description du vœu :  

M17F et M15G (6x6) plateau en 3 matchs consécutifs  problématique pour les réservations 

des gymnases. Plateaux qui durent plus de 4 heures. 

Pourquoi pour les M17F ne pas faire un championnat classique (poule de 9 cette saison) ? 

Comme c’est le cas pour les M17G élite 

M15F (4x4) : plateau avec  équipes convoquées, très lourd au niveau organisation et beaucoup 

de monde 

M13F : très peu de matchs à contrario des autres catégories 

Date d’application : 

 

VŒU 2  

Titre du vœu :  Réception des calendriers plus rapidement 

Secteur concerné :  Sportif  Financier Statuts et Règlements Arbitrage Autre  

Description du vœu :  

Nous avons reçu certains calendriers seulement une semaine avant les rencontres (plateau 

M17F et les coupes de France). Difficultés pour avoir les gymnases et les arbitres. Les 

engagements ont lieu en fin de saison : pourquoi tant d’attente ? Ou au-moins nous proposer 

des « simulations » ? 

Date d’application : 

 

VŒU 3 

Titre du vœu :  Visibilité en temps réel des points DAFA 

Secteur concerné :  Sportif  Financier Statuts et Règlements Arbitrage Autre  

Description du vœu :  

Serait-il possible que sur notre espace club, le décompte des points DAFA et le solde qui reste, 

apparaisse par arbitre ? 

Date d’application : 



 

 

 

 

 

NOM du club : ANGERS  SCO VOLLEY-BALL 

VŒU 1  

Titre du vœu :  ALLONGEMENT DU CHAMPIONNAT PRÉNATIONAL 

Secteur concerné :  Sportif Financier Statuts et Règlements Arbitrage Autre  

Description du vœu : L’équipe prénationale féminine fait remonter le souhait que le 

championnat soit plus étalé sur la saison. 

Les joueuses ont notamment le sentiment que le championnat se termine trop tôt (on ne parle 

évidemment pas de cette saison). 

 

Date d’application : 

  



 

 

 

 

 

NOM du club :  Sables Etudiant Club VB 

VŒU 1  

Titre du vœu : Fourniture eau 

Secteur concerné :  Sportif  Financier Statuts et Règlements Arbitrage Autre  

Description du vœu :  

Dans le cadre des mesures sanitaires, modifier l’obligation de fournir des bouteilles d’eau aux 

participants des rencontres par la préconisation pour chaque participant d’apporter son propre 

bidon ou sa propre gourde. 

L’effet serait double :  

1-  plus hygiénique pour les joueurs et joueuses 

2- moins de déchets plastiques (bouteille d’eau) à jeter 

 

Date d’application : saison 2020-2021 

 


