
Licences

❏ Nouveauté : Application prise de licence par le licencié : 

voir newsletter FFVolley du 3 août

❏ Dispositifs d’aide au paiement de la licence

❏ LICENCES - Nouvelle architecture des licences 2022/2023 :

Doc en ligne aide pour les pièces à fournir : tableau d’aide en ligne sur le site de la Ligue

Informations complémentaires pour une bonne gestion de la saisie informatique licences/mutations

http://r.news.ffvb.org/mk/mr/49pRiddY4gcbgCuWR1T9T1ZENen_C3j62uGhcAb0w9dTAPw_9v0Rqkri7bjM4_n9T-EQkE7fQLtxa84ke_N8nlwvM4bWflOS_e9FnAs7BC_ZuXg8d_UO6OthRrSUKGwO
https://www.paysdeloire-volley.com/wp-content/uploads/2022/09/Recap-dispositifs-aide-financiere-paiement-licences.pdf
https://www.paysdeloire-volley.com/wp-content/uploads/2022/09/Aide-prise-de-licence-22.23.pdf
https://www.paysdeloire-volley.com/wp-content/uploads/2022/08/Infos-de-rentree-sept-2022-licences-Ligue-Volley-PDL.pdf


Secteurs Statuts & Règlements - Sportive - Arbitrage

❏ Nouveaux Devoirs d’Accueil et de Formation Régionaux : pour les entraîneurs avoir un 

pool d’entraîneurs diplômés dans le club, plus besoin qu’ils soient associés à une équipe, 

ni sur la Feuille de match…voir nouveau règlement DAF 2022

❏ Sportive Seniors

❏ La Coupe PDL devient un Challenge : infos prochainement par la Ligue

❏ Sportive Jeunes 

❏ Date limite engagements équipes jeunes championnat régional M13 en 4x4, M15 et M18 en 6x6 : 11 septembre

❏ Date limite engagements challenge régional jeunes M15 et M13 en 4x4 : 6 novembre

❏ Demandes de prêts de joueur(se)s, regroupements de licenciés, bassins de pratique pour les compétitions régionales : 

contacter la Ligue 

❏ Arbitrage

❏ 13 septembre 2022 : réunion de rentrée des arbitres en visio - 20h30 à 22h00

❏ 15 septembre 2022 : formation juge de ligne 1 en visio - 20h30 à 21h30

❏ 19 septembre 2022 : formation juge de ligne 2 en visio - 20h30 à 21h30

❏ Nouvelles règles du volley-ball : voir CRA Pays de la Loire, à retenir : la suppression des temps morts techniques et le 

libéro qui peut être capitaine technique ou en jeu. En savoir plus sur les nouvelles règles

https://www.paysdeloire-volley.com/wp-content/uploads/2022/08/REGLEMENT-REGIONAL-DES-DAF-2022-2023.pdf
https://www.fivb.com/en/refereeingandrules/rulesofthegame_vb


Secteur développement

❏ Festyvolley appel à candidature - Date prévue : Dimanche 11 juin 2023

❏ Développement
La Ligue peut aider les clubs à recruter, à se faire connaître, à accueillir les jeunes licenciés

Elle peut aider au fonctionnement, aux projets des clubs

Livret d’accueil du jeune volleyeur, guide du dirigeant… différents outils et dispositifs existent et sont disponibles auprès 

de la Ligue

Vos contacts : Maud chargeprojets.volley.pdl@orange.fr et la Commission Régionale Développement et Communication. 

https://www.paysdeloire-volley.com/appel-candidature-festyvolley-2023/
https://www.paysdeloire-volley.com/wp-content/uploads/2022/08/Infos-de-rentree-sept-2022-developpement-Ligue-Volley-PDL.pdf
mailto:chargeprojets.volley.pdl@orange.fr

