AG Ligue Pays de la Loire Volleyball 21-22

Enfin une saison presque normale …
Avec un début de saison tardif à la demande des clubs (09 octobre)

1. Engagements d'équipes :
95 équipes engagées dans les qualifications régionales (plus 9 par rapport à 20/21), représentant
42 clubs.
− 36 en M18 féminines et la constitution de 5 poules (3 niveaux de pratique)
− 28 en M18 masculins et la constitution de 4 poules (3 niveaux de pratique)
− 18 en M15 féminines et la constitution de 3 poules (2 niveaux de pratique)
− 13 en M15 masculins et la constitution de 2 poules de niveau.
Nécessité de 3 journées de brassage.

2. Championnat en 2 phases
−

−

1ère phase traditionnelle avec championnat
o en match simple pour les équipes Élite M18
o en plateaux pour les autres équipes.
2ème phase avec un système type play off -play down pour resserrer encore plus les
oppositions

3. Un Challenge M 13 et M 15
Quoique perturbé par un nombre de tours restreint (Covid de janvier), le challenge a pu se dérouler
jusqu'à l'organisation des finales, qui ont permis une belle fête du volley.

4. Autres organisations :
−
−

Organisation par la ligue des tours régionaux de qualification aux Coupes de France M11
Organisation des tours régionaux M13 pour la coupe de France de Beach.

5. Concertation :
Organisation en présentiel du colloque des entraîneurs jeunes pour bilan et perspective dans le but
de d’organiser au mieux la saison 22/23.
25 personnes étaient présentes, représentant 21 clubs et 3 comités.
Temps d'échange, de discussion et de proposition, riche et constructif.
Voir le Compte-rendu
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6. Projets :
−
−
−

Un travail en commun avec les départements
Un travail en commun avec la CRT
La poursuite et le développement d’un travail en concertation avec l’ensemble des
entraîneurs jeunes.

Didier MARION
Président CRS Jeunes
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