COMMUNIQUE COMMISSION SPORTIVE
ENGAGEMENTS JEUNES
Les engagements jeunes sont ouverts sur le site FFVolley via votre espace club, ils
seront à saisir pour le 12/09/2020. Ci-dessous la grille prévisionnelle des dates de
tournois M13 et M15 à nous retourner avec vos préférences ou disponibilités de salle
avant le 14/09/2020 18H00
CHAMPIONNATS SENIORS
A ce jour, nous lançons les championnats sans savoir où nous allons avec le Covid
19. II nous faut lancer la saison, on verra bien ce qu’il adviendra, des réflexions sont
en cours.
En fonction des municipalités, les vestiaires et douches des salles de sport, son ou
ne sont pas accessibles. Nous vous invitons à prévenir à l’avance les équipes
adverses lors de vos matchs.
Faute de validation ou d’accord entre les clubs, certains horaires seront forcés afin
de pourvoir effectuer les désignations d’arbitrage. Il vous faudra après cela refaire
des demandes de dérogation. Rappel il n’y a pas d’obligation de coach en
départementale.
Joint également un nouveau planning des rencontres suite à une erreur de
programmation sur la journée du 8/11 qui n’est pas un week end de vacance.

COUPES DU NORD
Les coupes du nord se joueront tout au long de la saison avec tirage global des
matchs, ce qui permettra de figer à l’avance les week-ends où vous êtes susceptibles
de recevoir en fonction des résultats des tours précédents. N’oubliez pas d’intégrer
ces dates dans votre planning. Engagement encore possibles sur le site jusqu’au 10
Septembre 2020 tirage le 12 lors du congrès de la Ligue.
Equipes engagées à ce jour
En Seniors Masculins
12 équipes pour l’instant :
AULNOY LEZ VA 2 – BAILLEUL 2 – BELLAING 3 – CAMBRAI 5 - DUNKERQUE 3 –
HAZEBROUCK 2 – HELLEMMES-LILLE 3 - LE QUESNOY 2 – LILLE SJ 2 –
MARCQ EN BAROEUL – SEQUEDIN 1 - WATTIGNIES 2

En Seniors Féminines
14 équipes pour l’instant :
BAILLEUL 3 – CAMBRAI 2 - DUNKERQUE 3 - HELESMES 2 – LA CHAPELLE 1 LE QUESNOY 1 – LILLE SJ 2 – MARCQ EN BAROEUL 4 – TOURCOING IC 1 VALENCIENNES 4 – VILLENEUVE D’ASCQ 2 - WASQUEHAL 1 - WATTIGNIES 2 –
WATTIGNIES 3
Rappel des permanences de la Commission Départementale Sportive :
Lundi et Vendredi soir de 18H30 à 20H30 au 03.28.07.71.25

