COMITE DEPARTEMENTAL DE
VOLLEY-BALL DU NORD
99, Rue Schuman 59700 Marcq-en-Barœul
Tél : 03.28.07.71.25 Email : cd59volleyball@gmail.com
Site : http://cdvbnord.com

COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR
Comité Départemental de Volley Ball du Nord
qui s’est tenu le 20 Novembre 2020 au siège du Comité à 19 H 00
en Visio-conférence site aux mesures COVID
Visio conférence : Mickael CHOMBART - Aurélie COSMA - Jean Claude DE PARMENTIER – Muriel DELEUZE Jean DEROISART - - Marie Catherine DUCROT - Sounia KADA – Éric SAGOT - Sarah SERAY - Philippe
SERGENT - Paul Henri TISON - Pierre Yves VANALDERWELT
Invités présents en visio : - Didier DECONNINCK, Véronique CARON secrétaire du Comité, Vincent WYNANTS
représentant le district maritime, Philippe CHEVALET CTS
ORDRE DU JOUR
-

Point Financier état des lieux
Point Championnats
Organisations - Développement

Perspectives et état des lieux
A ce jour, en projection fin de saison par rapport à la saison précédente, nous risquons une perte d’environ 1500
licenciés. En particulier les licences loisirs.
L’impact financier prévisionnel pour le Comité (part sur les licences) serait de 8000 euros. Il faut également rappeler
que les subventions ANS - part territoriales, pilotées par notre instance fédérale, se base sur le nombre de licence
pour établir l’enveloppe, au niveau Régional. La perte de licenciés peut donc avoir un impact sur les finances des
instances.
Par ailleurs, sur les engagements, non facturés à ce jour, dans le mesure où tout ou partie des championnats (sénior,
jeune, loisir) et coupe n’ont pu être tenus, l’enjeu est de 6500 euros.
Il nous faut donc réfléchir à un plan de reprise, de façon à permettre aux clubs de faire revenir leurs licenciés,
favoriser la reprise de la pratique et des rencontres et anticiper la reprise des activités sportives pour que le volley
soit attractif.
Projet de reprise des championnats
La première hypothèse serait une reprise début janvier aussi bien en jeunes qu’en seniors, mais les bruits de couloir
nous amènent à envisager d’autres solutions.
Hypothèses prises pour établir une proposition :
- Reprise en mars pour les séniors (adaptable selon les décisions gouvernementales).
- Permettre aux clubs de rouvrir et s’organiser.
- Prendre en compte la nécessité d’avoir 2 semaines d’entrainement, pour éviter les blessures.
- Proposer une formule championnat adaptée en senior, poursuite du championnat jeune 2ème phase et
maintenir les coupes.
Objectif de la démarche : nous permettre de communiquer sur les propositions arrêtées dès le mois de décembre,
ceci afin :
- Que les clubs puissent se positionner sur leur capacité et intention de participer.
- Que nous puissions, par avance, identifier les clubs pouvant recevoir.
Championnats seniors
- Si reprise après les vacances de Février, 5 week-end disponibles (compte tenu des vacances, des jours
fériés…).
- Proposition retenue de proposer une formule de plateaux de 3 ou 4 équipes.
- Formule retenue de matchs en 2 sets gagnants.
- Les décisions quant aux éventuelles montées restent suspendues aux décisions fédérales ou régionales
pour les niveaux supérieurs (régional 1, pré-national, national).

Coupes senior
- Si reprise mi-mars, et avec la formule championnat adaptée, 4 week-ends disponibles.
- Formule à réfléchir, éventuellement sous forme de plateaux, pour permettre aux équipes engagées de jouer
plusieurs matchs sans élimination directe.
- Un groupe se réunira pour étudier la formule à proposer.
- Nous pourrons ainsi déterminer un vainqueur de coupe.
Championnats jeunes
- Peu de matchs de la 1ère phase ont été joués, donc les résultats ne seront pas retenus.
- Nous pouvons envisager, dès janvier, reprendre le championnat jeune 2ème phase comme d’habitude :
o 23 janvier pour les M15
o 30 janvier pour les M13
- Les équipes engagées en première phase sont reconduites pour la seconde phase avec la possibilité de
modifier (par mail au comité) le niveau de jeu pour lequel elles s’étaient inscrites.
Loisirs
- Reprise à partir de mars, sans les contraintes des week-ends, avec possibilité de mener les rencontres dans
leur totalité jusque fin juin.
- La Coupe Competlib ne sera pas reconduite cette année.
Projets pour favoriser la reprise des activités
Rappel de l’objectif : échanger les idées en vue de proposer, outre les formules championnat, des animations pour
favoriser la reprise du volley, mettre en avant le dynamisme de notre pratique et permettre aux licenciés de jouer
Liste des idées évoquées :
- Réfléchir à une formule type « Estivales »
- Partager les initiatives menées par les clubs (essentiellement des activités en ligne, dans le contexte du
COVID) :
o Concours.
o Challenges vidéo.
o Lien visio avec les licenciés.
o Faire un appel d’offres ou d’idées auprès des clubs.
o Conseil par les coachs pro.
o Parrainage entre clubs.
o Ouvrir les entrainements pro aux jeunes des clubs (nombre limité pour respecter les consignes).
o Favoriser et aider les clubs à développer les liens et réseaux avec le milieu scolaire.
Décision :
- Un groupe de travail va se réunir dès que possible pour réfléchir à un projet « d’estivales »
- Dans le cadre de sa mission de service civique au sein du Comité, Alexandrine GOUIN fera la chasse aux
idées, et la promotion des actions envisagées.
- Le Comité pourra organiser une visio avec les clubs pour échanger sur les problématiques et les idées liées
à la reprise.
INFORMATIONS DIVERSES :
Eric donne la parole à Didier DECONINCK, Président de la Ligue des Hauts de France, il annonce une AG fédérale
mi-décembre afin de statuer sur les championnats nationaux, (adaptations éventuelles de règlements et autre….)
La séance est levée à 21h45.
ERIC SAGOT
Président

PIERRE YVES VANALDERWELT
Secrétaire

