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LE BUREAU PREND CONNAISSANCE : B.D.I. N° 11 du Bureau Départemental, Communiqué de la CD Sportive.

CARNET NOIR
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mr RAOUL DUFAYE survenu ce 30/10 à l’âge de 89
ans. Raoul a été secrétaire général du Comité Nord pendant de nombreuses années et ce jusque 2016. Il
était aussi Père et Grand-père de volleyeurs et volleyeuses et également bénévole au Club de Marcq en
Baroeul.
Le président et les membres du Bureau Directeur présentent leurs sincères condoléance à son épouse et à
toute sa famille.
COMMUNIQUE COMMISSION SPORTIVE
COMMUNIQUE COVID 19 du 02/11/2020
Mercredi, le Président de la République annonçait un confinement généralisé sur l’ensemble du territoire National,
Jeudi, ce sont les différents ministres qui ont annoncé les modalités d’application de ce nouveau confinement, et
ce samedi nous avons reçu le communiqué de notre Ministre déléguée chargée des sports précisant certains
points d’application et en particulier, la fermeture des salles de sport aux associations sportives quel que soit l’âge
des pratiquants.
Extrait du communiqué :
« Les équipements sportifs
Tous les équipements recevant du public (ERP) couverts (de type X) ou de plein air (de type PA) du territoire sont
fermés au public.
Seuls les publics prioritaires suivants peuvent y accéder munis d’une attestation (modèle en ligne sur
www.sports.gouv.fr) :
- Les scolaires et les accueils périscolaires
- Les étudiants STAPS
- Les personnes en formation continue ou professionnelle
- Les sportifs professionnels et toutes les populations accréditées dans le cadre des activités sportives à caractère
professionnel
- Les sportifs de haut niveau et espoirs
- Les personnes pratiquant sur prescription médicale
- Les personnes en situation de handicap. »
Les installations sportives ne sont donc plus accessibles, pour le niveau de jeu concerné par le Comité
Nord.
Seul les activités sportives, dans le cadre scolaire, sont autorisées avec application des règles sanitaires adaptées.
Les interventions dans les écoles de nos éducateurs Comité ou GSA peuvent donc continuer.
Nous invitons les clubs qui ont des éducateurs qui interviennent dans les écoles, a surtout ne pas arrêter leur
action, voir les renforcer, puisque à ce jour c’est la seule action qui est encore possible.
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Vue les dernières décisions ministérielles, il est décidé de suspendre les compétitions Départementales Nord
jusque début janvier 2021.
A ce jour les restrictions courent jusqu'au 1 Décembre, le temps de reprendre les entrainements, il n’est pas
sérieux d’imaginer de jouer le week-end des 12 et 13 décembre.
Pour les Seniors, la phase aller des championnats est simplement annulée, et donc pas de match officiel avant les
16 et 17 Janvier 2021 début de la phase retour, toujours sous réserve de réouverture des salles.
Pour les Loisirs,
Excellence : reprise dès que possible avec, reprogrammation des 4 premières journées non jouées, les
dates seront proposées dès réouverture des salles.
Honneur : La premier phase est annulée, et les dates seront reprogrammées prochainement.
Pour les M13 et M15, il ne sera pas possible de reprogrammer les tournois non joués.
La seconde phase sera donc complètement reprogrammée courant décembre.
Si les installations sportives sont ré-ouvertes début décembre, nous invitons les GSA à programmer des
rencontres amicales avec les GSA proche afin de renouer avec la compétition.
Les GSA ayant envisagé des inscriptions jeunes pour la seconde phase des championnats peuvent dès à présent
saisir leurs inscriptions complémentaires dans leur espace club sur le site de la FFVolley. Rappel, sauf information
contraire par mail du GSA, les équipes inscrites pour la première phase sont systématiquement réinscrites pour la
seconde phase. Inutile de re-saisir l’inscription.
N’oubliez pas de prévenir vos arbitres, ils ne reçoivent pas tous le BRI.
Comme vous nous sommes dans l’incertitude absolue.
Pour cette saison, l’objectif sera de faire jouer dès que nous pourrons. En fonction de l’évolution du COVID et de
ses restrictions, Il faut s’attendre à ne pas avoir d’accession en fin de saison.

COMMUNIQUE COMMISSION TECHNIQUE
Suite à la fermeture des salles de sport, les stages de Novembre sont annulés, ils seront reprogrammés midécembre si la réouverture des salles est effective à cette date.
N’oubliez pas de prévenir vos jeunes.

COMMUNICATION COMITE NORD
Le nouveau site internet du Comité Nord est désormais ouvert, n’hésitez pas à le consulter et à nous remonter vos
remarques ou corrections à effectuer.
Si vous effectuez des actions (tournois, soirée, animations jeunes) dans votre club, n’hésitez pas à nous
communiquer les informations, nous pourrons les inclure dans le bandeau déroulant.
Adresse du site : https://cdvbnord.com
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