COMMUNIQUE COMMISSION SPORTIVE
COMPOSITION DES POULES SENIORS SAISON 2020 – 2021
Vous trouverez ci-dessous la composition des poules seniors départementales.
Les calendriers seniors sont désormais en ligne sur le site de la FFVolley.
Vous pouvez visualiser vos calendriers et adressiers des équipes dans la rubrique «Espace
Championnat»
Vous avez saisi le correspondant COMITE dans votre fiche d’engagement ainsi que les coordonnées
des salles A et B pour votre club.
Certains clubs nous ayant transmis des horaires préférentiels, ceux-ci ont été saisis directement, ils
peuvent encore changer en fonction de l’aménagement des calendriers, dans ce cas, le
correspondant saisi dans la fiche d’engagement recevra un mail l’avertissant de la demande de
modification au calendrier.
Il vous convient de saisir vos horaires de rencontres sur le site de la FFVolley et éventuellement
changer de jour ou de salle.
Pour cela il faut aller dans rubrique « Saisie des Licences », avec votre N° de club (7 chiffres) et
votre code d’accès Fédéral (du genre HCMXXXX - 7 caractères) puis dans la partie « Gestion
sportive » et « demande de modification au calendrier départemental » puis cliquer sur « + ».
Un conseil, imprimez ou notez les N° de match vous concernant car l’accès aux modifications se fait
par le N° de rencontre.
Pour un changement de salle ou d’horaire, une confirmation par le club adverse sera demandée pour
l’instant.
Pour un changement de jour, le club adverse devra confirmer la demande, sachant qu’il n’y a pas,
pour nos Championnats, de jour et d’horaire de principe comme au niveau national.
Pour un changement de week-end, il faut avoir la validation du club adverse et celle de la commission
sportive.
Si vous rencontrez des problèmes pour saisir vos horaires, n’hésitez pas à nous contacter lors des
permanences de la CD Sportive les Lundi et Vendredi soir de 18H30 à 20H30

Les horaires, modifications et validations sont à saisir
impérativement sur le site de la FFVolley pour le 28 Août 2020. Les
demandes de modifications sont gratuites jusqu’à cette date.
Vous pouvez également inverser vos rencontres aller / retour, une seule demande d’inversion est à
saisir, la validation entrainera systématiquement l’inversion des rencontres aller et retour. Il est évident
qu’il est préférable de contacter le club adverse pour savoir si l’inversion est possible, avant de saisir
cette demande.
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site FFVolley avec votre N° de club et votre code
d’accès fédéral, dans la rubrique : SAISIE DES LICENCES puis GESTION SPORTIVE et DEMANDE
DE MODIFICATION AU CALENDRIER DEPARTEMENTAL pour valider les modifications horaires
des clubs adverses et ainsi finaliser votre calendrier.
La commission sportive a établi la composition des poules départementales de la façon suivante :

SENIORS MASCULINS 24 Équipes engagées soit :
3 poules d’Accession régionale (AMA, AMB, AMC) de 8 équipes.
SENIORS FEMININES 24 Équipes engagées soit :
3 poules d’Accession régionale (AFA, AFB, AFC) de 8 équipes.
Engagements complémentaires encore possibles par mail au comité dans la limite des places
disponibles.
Les incertitudes d’engagement d’équipes suite au COVID et les souhaits des GSA de coupler ou non
leurs rencontres, nous ont amené à composer des poules de 8 sur la base d’un calendrier de 10 afin
de coller au mieux avec les dates régionales.
Il est possible d’utiliser la feuille de match électronique pour les rencontres en 3 sets gagnant, la seule
différence avec les rencontres régionales, c’est qu’il n’y a pas de frais de marqueur d’imposé, le club
recevant gère cela directement avec ses bénévoles à son bon vouloir.

Engagements jeunes
Les engagements jeunes ne sont pas encore possibles, (vers le 15 Aout) ils seront à saisir pour le
12/09/2020

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
possibles sur le site jusqu’au 10 Septembre 2020.
Equipes engagées à ce jour

En Seniors Masculins
11 équipes pour l’instant :
AULNOY LEZ VA 2 – BAILLEUL 2 – BELLAING 3 – DUNKERQUE 3 – HAZEBROUCK 2 –
HELLEMMES-LILLE 3 - LE QUESNOY 2 – LILLE SJ 2 – MARCQ EN BAROUEL – SEQUEDIN 1 WATTIGNIES 2

En Seniors Féminines
11 équipes pour l’instant :
BAILLEUL 3 – DUNKERQUE 3 - HELESMES 2 - LE QUESNOY 1 – LILLE SJ 2 – MARCQ EN
BAROEUL 4 – TOURCOING IC 1 - VALENCIENNES 4 – WASQUEHAL 1 - WATTIGNIES 2 –
WATTIGNIES 3
Engagements possibles via votre espace club jusqu’au 10 SEPTEMBRE 2020

COMPOSITION DES POULES SENIORS SAISON 2020 / 2021
SENIORS MASCULINS
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AMA Accession Régionale
Masculins Poule A
DUNKERQUE 4
X1
VILLENEUVE D’ASCQ 2
HELLEMMES-LILLE 3
WATTTIGNIES 2
BAILLEUL 2
HAZEBROUCK 2
SEQUEDIN 1
X2
LILLES SJ 2

AMB Accession Régionale
Masculins Poule B
1 LE QUESNOY 2
2 X3
3 SAINT ANDRE 3
4 LILLE UC 2
5 AULNOY LEZ VA 2
6 FRESNES SUR ESCAUT 1
7 MARCQ EN BAROEUL 2
8 LYS LEZ LANNOY 3
9 SECLIN 1
10 X4

AMC Accession Régionale
Masculins Poule C
1 LOMME 1
2 BELLAING 3
3 CAUDRY 4
4 X5
5 SAILLY LEZ LANNOY 1
6 CAMBRAI 5
7 TOURCOING LM 5
8 X6
9 SAINT SAULVE 1
10 HALLUIN VCM 3

AFB Accession Régionale
Féminine Poule B
1 CAMBRAI 2
2 VALENCIENNES 4
3 CYSOING 3
4 X3
5 HELESMES 2
6 LE QUESNOY 1
7 X4
8 MARQUETTE LEZ LILLE 3
9 FAMARS 2
10 WATTIGNIES 3

AFC Accession Régionale Féminine
Poule C
1 DUNKERQUE 3
2 LA MADELEINE 1
3 LYS LEZ LANNOY 2
4 TOURCOING IC 1
5 X5
6 BAILLEUL 3
7 X6
8 SAINT ANDRE 3
9 LA CHAPELLE 1
10 WATTIGNIES 2

SENIORS FEMININES
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AFA Accession Régionale
Féminine Poule A
WASQUEHAL 1
MARCQ EN BAROEUL 4
TOURCOING LM 1
X1
HALLUIN VM 3
LOOS-HAUBOURDIN 2
X2
VILLENEUVE D’ASCQ 2
SECLIN 1
LILLE SJ 2

En fin de saison des matchs de classement seront organisés pour définir les accessions en
régionale, à ce jour, le nombre d’accession n’est pas encore figé, ces matchs serviront
également à déterminer les champions du Nord et l’ordre des accessions pour la saison
prochaine.
Rappel des permanences de la Commission Départementale Sportive :
Lundi et Vendredi soir de 18H30 à 20H30 au 03.28.07.71.25

