COMITE DEPARTEMENTAL DE
VOLLEY BALL DU NORD
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Email: cd59volleyball@gmail.com
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Bureau

Départemental, Communiqué de la CD

COMMUNIQUE COMMISSION SPORTIVE
POULES JEUNES
Quelques changements de salle (TOURCOING LM) veuillez contrôler vos calendriers.
Pour les engagements M11 veuillez contacter le CD 62 qui gère cette catégorie.
En cas de soucis pour l’organisation d’un tournoi, n’oubliez pas de prévenir le comité et tous les clubs concernés.

MODIFICATIONS AUX CALENDRIERS
CHANGEMENT DE SALLE
Le tournoi MFS du 12/12/2020 à 15H00 aura lieu à DUNKERQUE Salle Collège Guilleminot au lieu de Jean Bart
CALAIS SES 1 / DUNKERQUE 1 / SAINT POL SUR MER 1 / LE TOUQUET 1

RENCONTRES LOISIR DETENTE NORD
La composition des poules est en cours, Si vous ne l’avez pas déjà fait, n’oubliez pas de nous faire parvenir le jour,
l’heure et la salle des rencontres.
Equipes engagées à ce jour
Excellence : LILLE SJ 1 – LOMME 1 – LESQUIN 1 et 2 – MARCQ EN BAROEUL 1 – WATTIGNIES 1 –
MOUVAUX 1 - LINSELLES 1 – LOOS 1 et 2 – SECLIN 1
Honneur : FACHES THUMESNIL 1 - HELLEMMES-LILLE 1 – LESQUIN 3 et 4 - LIEU ST AMAND 1 – HALLUIN 1
et 2 – MARQUETTE 1 et 2 – MARCQ EN BAROEUL 2 - LILLE SJ 2 – LA MADELEINE 1 – WERVICQ 1 – RONCQ
1 – ORCHIES 1 - LA CHAPELLE 1 – TOURCOING LM 1 et 2 – LINSELLES 2 – LILLE ASPTT 1 – LOOS 3 –
SECLIN 2 – SAINT ANDRE 1, 2 et 3
Promotion : LOMME 2 – LA CHAPELLE 2 – LILLE UC 1

COMMUNIQUE COVID 19 du 05/10/2020 à 21H00
Comme le week-end dernier, la prochaine journée Départementale Seniors des 10 et 11
Octobre 2020 est totalement reportée, seule les rencontres jeunes M13 / M15 sont
maintenues. Nous préférons quand même reporter toutes les poules départementales
seniors, plutôt que d’avoir un ou deux matchs joués par-ci parla. Les prochaines
informations préfectorales devraient nous permettre de prévoir les dates de report
globales de ces journées, probablement en fin de saison avec peut etre une adaptation
de la coupe du nord. Veuillez prévenir vos arbitres.
Nous vous rappelons que, sur le territoire de la Métropole Européenne de LILLE MEL (95
communes), les adultes (seniors et M21) ne peuvent pratiquer.
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RAPPEL : CHAMPIONNATS JEUNES M15 ( Minimes en 6x6 ou 4x4)
GESTION PAR LE COMITE NORD
Catégories pour cette saison 2020 / 2021 :
Championnats M15 (Minimes (2006 / 2007)
Hauteur de filet :

6x6

2,24m en M15 Masculins,
2,10m en M15 Féminins,

Terrain 18 m x 9 m

Aire de Jeu 24m x 15m.

Ballons 260/280grs 0,300 à 0,325 kg/cm²
Ballons 260/280grs 0,300 à 0,325 kg/cm²

3 Niveaux d’engagement sont proposés, Excellence et Honneur en 6x6 et Promotion en 4x4
Pour l’Excellence et l’Honneur (poules communes) 6x6 pas de changement par rapport aux saisons
précédentes
Pour le niveau Promotion 4x4, (Débutants), et afin que tout le monde joue,
Terrain 14 m x 7 m Aire de Jeu 20m x 13m (évolution des dimensions du terrain envisageable pour la seconde
phase).
Les joueurs ne permutent pas, chacun joue à son poste.
Rotation de l’équipe après 3 services consécutifs du même joueur.
Rotation obligatoire des remplaçants lors de la rotation de service. Tout le monde doit jouer. De ce fait il n’y a plus
de remplacements demandés par les entraineurs.
Les équipes mixtes sont autorisées en honneur après demande écrite du club et accord écrit de la CDS. Cet
accord devra être présenté au club adverse lors des rencontres de la saison.
Les dérogations pour coupe de France ne seront accordées que pour les équipes participantes tenues
d’effectuer un déplacement de plus de 100 kms Aller. Si pas dans la même catégorie, il faut
obligatoirement l’accord du club adverse.
Avec ce type de tournois, il est très difficile de demander une modification au calendrier car cela concerne 4
ou 6 équipes, de plus, les rencontres minimes et benjamins n'ont pas lieu les mêmes week-ends.
Seul un accord de l'ensemble des équipes concernées peut engendrer une modification de date du tournoi initial.
En cas d’impossibilité de déplacement lors d’un tournoi, c’est au club absent de se déplacer pour effectuer les
2 rencontres programmées lors du tournoi concerné au jour et heure proposés par le club recevant. Le club
ABSENT doit obligatoirement établir une modification au calendrier avec les 2 clubs adverses pour rejouer les
rencontres.
Toute équipe absente lors de 3 tournois sera déclarée Forfait Général.
TOUTE CORRESPONDANCE CONCERNANT CETTE CATEGORIE EST A FAIRE PARVENIR AU :
COMITE DEPARTEMENTAL DE VOLLEY BALL DU NORD
99 RUE SCHUMAN 59700 MARCQ EN BAROEUL Tel 03.28.07.71.25
Email : cd59volleyball@gmail.com

RAPPEL : CHAMPIONNATS JEUNES M13 Benjamins(nes) en 4x4
GESTION PAR LE COMITE NORD
Catégories pour cette saison 2020 / 2021 :
Championnats M13 (Benjamins) (2008 / 2009)
Hauteur de filet :

4x4

2,10m en M13 Masculins et Féminins,

Terrain 14 m x 7 m

Aire de Jeu 20m x 13m.

Ballons 230/250grs 0,170 à 0,230 kg/cm²

3 Niveaux d’engagement sont composés, Excellence et Honneur et Promotion
A
Pour le Niveau Excellence (principalement les équipes qui jouent la coupe de France)
Application du règlement Fédéral ci-dessous
- REGLEMENT SPORTIF M13 BENJAMINS FFVolley
1) Les règles du jeu en 6X6 s'appliquent au jeu 4X4, sauf pour les points suivants :
a) Installations et équipements,
b) Dimensions du terrain.
2) Le terrain a une dimension de 7m X 14m avec une ligne arrière à 3m à partir du centre du terrain (filet) :
a) Hauteur du filet : le filet a une hauteur de 2m10 pour les féminines et pour les masculins,
b) Ballon : Le ballon utilisé est un ballon allégé à 18 panneaux avec une combinaison de couleurs.
oids : 230 - 250 grammes
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rconférence : 66 - 68 centimètres.
artenaires FFVolley : MIKASA : MG V-230, MOLTEN SSVP 4, ALLSIX
3) Participants :
a) Composition des équipes : le nombre de joueurs sur le terrain est de 4 avec un maximum de 4
remplaçants.
b) Responsables des équipes : un capitaine d'équipe est désigné et il peut être assisté de son entraîneur
lors de réserves formulées avant et pendant le match et inscrites en fin de rencontre sur la feuille de match.
c) Positions des joueurs et numérotation :

-centre,
d) Positions relatives des joueurs entre eux : au moment de la frappe du ballon au service :
es joueurs avant, de chaque équipe, doivent se positionner dans l'ordre 2, 3, 4 de droite à gauche du
terrain (en regard du filet),
e joueur arrière de l'équipe en réception doit se positionner en arrière des 3 joueurs avant.
e) Service :
erveur : le service est assuré par l'équipe qui a gagné l'échange précédent, par un joueur qui deviendra
arrière (position 1) et qui le restera tant qu'il n'est pas remplacé par un autre serveur de son équipe,
otation au service,
La rotation se fera dans l'ordre normal de la position des joueurs sur le terrain (1 puis 2, puis 3, puis 4,
puis de nouveau 1, …),
vi (position 1) ne pourra pas remplacer le joueur qui le suivra
au service (position 2) pour éviter qu'un même joueur ne serve deux fois consécutivement.
f) Remplacements des joueurs : le nombre de remplacements est de 4, ces remplacements sont libres sauf
pour :
e joueur de la position 1 qui ne pourra remplacer le joueur de la position 2
n joueur remplacé et sorti de l'aire de jeu ne pourra rentrer à nouveau sur le terrain qu'après au moins
un échange de jeu.
g) Libéro : il n'y a pas de libéro.
h) Jeu des joueurs :
es avants : le jeu des avants est traditionnel et pas limitatif,
e l'arrière : le jeu de l'arrière est traditionnel (pénétration, attaque aux 3 m,) et il ne peut pas contrer ou
attaquer au-dessus du filet dans la zone avant.
i) Temps morts :
minute,
ar équipe : 2 temps morts de 30 secondes dans tous les sets sont accordés à chaque équipe.
B

Pour le Niveau Honneur (principalement les équipes ayant déjà une expérience de compétition)

Application du règlement Fédéral ci-dessus Sauf :
d) Pas de permutation des joueurs, chacun joue à son poste.
e) Rotation de l’équipe après 3 services consécutifs par le même joueur. (Pas de longue série)
Les équipes mixtes sont autorisées après demande écrite du club et accord écrit de la CDS. Cet accord devra être
présenté au club adverse lors des rencontres de la saison.
C

Pour le Niveau Promotion (principalement les équipes n’ayant pas d’expérience de la compétition)

Application du règlement Fédéral ci-dessus Sauf :
d) Pas de permutation des joueurs, chacun joue à son poste.
e) Rotation de l’équipe après 3 services consécutifs par le même joueur. (Pas de longue série)
f) Rotation obligatoire des remplaçants lors de la rotation de service. Tout le monde doit jouer. De ce fait il
n’y a plus de remplacements demandés par les entraineurs.
Les équipes mixtes sont autorisées après demande écrite du club et accord écrit de la CDS. Cet accord devra être
présenté au club adverse lors des rencontres de la saison.
Dans ce 3ème niveau de jeu, aménagement possible en fonction du niveau des joueurs : faire un pas dans le terrain
lors des services cuillères.
TOUTE CORRESPONDANCE CONCERNANT CETTE CATEGORIE EST A FAIRE PARVENIR AU :
COMITE DEPARTEMENTAL DE VOLLEY BALL DU NORD
99 RUE SCHUMAN 59700 MARCQ EN BAROEUL Tel 03.28.07.71.25
Email : cd59volleyball@gmail.com
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RAPPEL : COMPETITIONS M11 Poussins(nes) en 2x2
3 niveaux de jeu sont programmés
Vous responsable M11 a dû recevoir dans le club, les informations émanant du CD62, si ce n’est pas le cas, vous
pouvez demander au CD62 qu’il vous rajoute dans son mailing.

Tournoi M11 débutant (niveau 3): 4 sites seront désignés pour la saison de manière permanente pour
accueillir et organiser ces tournois dédiés aux formes jouées pour les débutants, école de volley, M9 pupilles soit 1
par secteur (Maritime, Minier, Métropole, Sud Est).
Les clubs souhaitant prendre en charge l’organisation de ses tournois sont priés de se faire connaitre avant le 12
septembre, un deuxième club pourra être désigné dans le cas où toutes les dates ne pourraient pas être honorées.
5 tournois seront implantés (1 avant chaque vacance scolaire) pour clôturer un cycle, dix dates (5 mercredi / 5
samedi).
Nous attendons toujours un retour concernant la prise en charge de l’organisation de tournoi dédié au M9 / M11
débutant, école de volley.
L’idéal serait d’avoir un club ou deux par secteur (Maritime, Minier, Sud/Est et Métropole) pour cette organisation. 5
Tournois implanté avant les vacances scolaires et qui clôturerons 5 cycles.
T1 Ø mercredi 14 et/ou samedi 17 octobre
T2 Ø mercredi 16 et/ou samedi 19 décembre
T3 Ø mercredi 17 et/ou samedi 20 février
T4 Ø mercredi 21 et/ou samedi 24 avril
T5 Ø mercredi 19 et/ou samedi 22 mai
Inscription préalable auprès du Comité Pas de Calais, ou directement au club désigné.

Tournois M11 masculin et féminin (niveau 2) :
La liste des tournois proposés est diffusée régulièrement par le CD 62
Les clubs souhaitant prendre en charge l’organisation d’un de ses tournois sont priés de se faire connaitre.
Engagement des équipes au minimum une semaine avant la date du tournoi.
2020 / 14 et 17 octobre – 25 et 28 novembre – 09 et 12 décembre.
2021 / 20 et 23 janvier – 03 et 06 février – 17 et 20 mars – 07 et 10 avril – 12 et 15 mai
Joint au BDI le fichier de suivi des tournois programmés à ce jour.

Championnat M11 masculin et féminin (niveau 1) :
8 journées calées sur le championnat minime, inscription des équipes avant le 12 septembre.
1er phase : 17 octobre – 28 novembre – 12 décembre. B
2e phase : 23 janvier – 06 février – 20 mars – 10 avril – 15 mai
Les poules ont été mises en ligne sur le site de la FFvolley Compétitions Départementales Pas de Calais

1
2
3
4

Poule POA
HARNES VB 2
DUNKERQUE 2
HARNES VC 1
DUNKERQUE 1

1
2
3
4

Poule POB
LYS LEZ LANNOY 1
HARNES VC 2
HARNES VB 1
CAMBRAI 1

Finale interdépartementale Nord / Pas de Calais 29 mai ou 05 juin
Participant par genre : les 4 premiers du championnat + 8 équipes les mieux classé, sur les tournois, définies par le
nombre de participation et le cumul de point (2 par secteur). 1 place est réservée au club organisateur dans le cas
où aucune de ses équipes n’est qualifiée.
La finale est limitée à deux équipes par club sauf en cas de repêchage.
Toute correspondance concernant cette catégorie est faire parvenir au :
Comité de Volley-ball du Pas de Calais – Maison des sports – 9 rue Jean Bart – 62143 Angres
Tél : 03.21.72.67.72 - Email : volley@sport62.fr
Une participation de 25,00€, par GSA participant aux championnats et tournois de cette catégorie, sera demandée,
quelque-soit le nombre d’équipes présentées par le GSA (facturation par le Comité Nord)
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Nouvelle version suite à plusieurs anomalies dans la précédente édition.
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COMMUNIQUE COMMISSION ARBITRAGE

Matchs n’ayant pas trouvé preneur lors de la bourse métropole
Ces matchs restent à la charge du club initialement nommé, veuillez contacter directement le club nommé si vous êtes preneur d’une rencontre.
FFVB
AFA017

DATE
14/11/2020

HEURE
18:00

SALLE
A

LOCAUX
HALLUIN VM

L
3

VISITEURS
TOURCOING LM

V
1

RECTIF 1° ARB
X

AMB020

14/11/2020

20:00

A

LYS LEZ LANNOY

AFC025

21/11/2020

18:00

A

LYS LEZ LANNOY

1FD035

05/12/2020

19:00

A

1MC035

05/12/2020

19:30

A

1er ARB
TOURCOING IC

3

SECLIN

1

X

LILLE SJ

2

TOURCOING IC

1

X

MARCQ EN BAROEUL

MARCQ EN BAROEUL

3

MARQUETTE LEZ LILLE

2

X

LOOS-HAUBOURDIN

TOURCOING STEL

1

VILLENEUVE D ASCQ

1

X

LA MADELEINE

RECTIFICATIONS D’ARBITRAGE
FFVB

DATE

HEURE

S

LOCAUX

L

VISITEURS

V

RECTIF 1° ARB

1er ARB

AMB019

14/11/2020

19H00

B

MARCQ EN BAROEUL

AFB017

14/11/2020

20H30

A

HELESMES

2

LOMME

2

PETITE FORET

1

WALLON J-P.

WASQUEHAL

1

DE PARMENTIER JC.

AFB019

14/11/2020

19H30

A

CAUDRY

2

FEIGNIES

CAMBRAI

2

SURRANS M.

PFA018

15/11/2020

14H30

A

CAUDRY

1

FAMARS

RAINNEVILLE

1

MARCINIEC B.

DE PARMENTIER JC.

1MA019

15/11/2020

17H00

AFB021

21/11/2020

20H30

A

CAUDRY

A

WATTIGNIES

3

EPERNAY

1

MARCINIEC B.

DE PARMENTIER JC.

3

MARQUETTE LEZ LILLE

3

WALLON J-P

AFB027

28/11/2020

??

A

LOMME

AULNOY LEZ VA.

2

VALENCIENNES

4

FRANCART H.

FAMARS

AMC028
AFB026

28/11/2020

20H00

28/11/2020

19H00

A

AULNOY LEZ VA.

2

LE QUESNOY

2

FRANCART H.

FAMARS

A

PETITE FORET

1

CAMBRAI

2

BAUDOUX Th.

FEIGNIES

AFC031

06/12/2020

AFA039

12/12/2020

14H00

A

WATTIGNIES

2

VILLENEUNE D’ASCQ

3

SERGENT P.

SAILLY LEZ LANNOY

17H30

A

HALLUIN VM

3

VILLENEUVE D’ASCQ

2

WALLON J-P

1MC036

SERGENT

12/12/2020

19H30

A

TOURCOING STEL

1

SAINT AMAND

1

SERGENT P.

LOOS- HAUBOURDIN

AFC043

09/01/2021

20H00

A

SAINT ANDRE

3

TOURCOING IC

1

WALLON J-P.

SAILLY LEZ LANNOY
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