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PRIS CONNAISSANCE 

N° EXPEDITEUR OBJET DESTINATAIRE 

14 LRVB HDF BRI 18 Bureau 

 
LE BUREAU PREND CONNAISSANCE : B.D.I. N° 16 du Bureau Départemental, Communiqué C.D.S.  

 

COMMUNIQUE COMMISSION SPORTIVE 
 
Pour les Jeunes M13 M15 

 
Dans le BDI 15 nous espérions pouvoir reprendre les compétitions jeunes vers le 20 janvier, les dernières annonces 
étant contraire, puisque maintenant les jeunes ne peuvent même plus s’entrainer, il va nous falloir reporter les 
journées initialement prévues le 23/01/2021   pour les M15 et le 30/01/2021 pour les M13. Pas encore de date de 

report pour ces journées. IL en sera probablement de même pour la 2ème journée M15 des 06 ou 07 Février. Nous 
reviendrons vers vous ultérieurement pour la réimplantation de ces journées. 
 
Les coupes jeunes initialement prévues les 06 et 13/02 sont annulées, à réétudier une autre formulation en fonction 
des possibilités. 
Veuillez contrôler vos calendriers, la disponibilité de votre salle et nous communiquer les modifications éventuelles 
à effectuer. 
N’oubliez pas de contrôler que tous vos joueurs ou joueuses soient bien licenciés et avec les bons sur classements 
nécessaires. 
 
A peine sorti, déjà des modifications. 
 

BFD Honneur Poule B BFF Honneur Poule D 

1 FAMARS 1 1 LYS LEZ LANNOY 2 

2 SAINT AMAND 1 2 WATTIGNIES 1 

3 VALENCIENNES 1 3 HELLEMMES-LILLE 1 

4 VAL DE SAMBRE 1 4 MOUVAUX 1 

5 CAUDRY 1 5 SAINT ANDRE 1 

6 HARNES VC 3 6 CYSOING 1 

 
BFD Le tournoi de VALENCIENNES est à 14H30 au lieu de 15H00 
BMF Le tournoi de CYSOING est à 14H30 au lieu de 15H00 
MMP Le tournoi de CYSOING est à 14H30 au lieu de 15H00 
 
Pour les SENIORS COMPETITIONS : 

 
A ce jour, nous espérons comme vous tous une reprise en Mars des championnats. 
La phase aller des championnats a été annulée, et les 4 première journées retour ont été reprogrammées comme 
suit : 
Journée 10 des 16 et 17 Janvier, reportée au 3 ou 4 Avril 
Journée 11 des 23 et 24 Janvier, reportée au 24 ou 25 Avril 
Journée 12 des 30 et 31 Janvier, reportée au 15 ou 16 Mai 
Journée 13 des 06 et 07 Février, reportée au 29 ou 30 Mai 
Les journées 14 à 18 ont été conservées. 
Les journées initialement prévues pour la coupe ont été récupérées. Nous regardons pour une autre organisation de 
ces coupes du Nord. 
 
Les calendriers ont été modifiés sur le site FFVolley, les dates sont rectifiées, les horaires programmés initialement 
ont été conservés. 
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Les calendriers Régionaux et Nationaux ayant également été modifiés, il vous appartient de contrôler vos 
disponibilités de salle, cumul de rencontres, principalement pour ces 4 week-end et d’établir les dérogations 
(gratuites cela va de soi) afin de réadapter vos calendriers. 
 
Si toutefois la reprise n’était pas possible en Mars, il sera dans ce cas difficile de reprogrammer ne serait-ce qu’un 
demi championnat qualificatif. Nous aviserons début février en fonction des prochaines annonces sur les suites à 
donner, probablement saison blanche et incitations à créer des tournois amicaux dans les GSA qui auront la capacité 
de recevoir afin de garder contact avec vos licenciés 
Ci-joint le planning à ce jour. 
Comme vous, nous sommes en attente des décisions administratives. 
 
Coupe de France COMPETLIB (Loisir) 

 
La FFVolley a maintenu l’organisation de cette phase finale de Coupe de France Competlib, celle-ci devrait se 
dérouler début Juin. Comme les années précédentes, il nous faudra définir l’équipe qui participera à cette 
compétition. 1 équipe pour l’ensemble de la Ligue.  
Les GSA intéressés par cette phase finale doivent se faire connaitre auprès du Comité, afin de pouvoir dès que 
possible, organiser la qualification de cette équipe (Coupe du Nord Competlib). 
Là encore, nous attendons les prochaines décisions pour une reprogrammation des rencontres du challenge Loisir 
Nord. 
L’espoir fait vivre, mais cela devient de plus en plus compliqué. 
 
ETAT DE SANTE DES GSA 
 
Afin de faire un point sur les difficultés rencontrées par les GSA, le Comité va organiser des réunions visioconférence 
les 8-9-10-11-12 Février de 19H00 à 20H00 afin de connaitre l’état de santé des GSA. 

Cet état de santé des GSA nous permettra d’envisager l’avenir et de connaitre la situation de votre club. 
 

Etat financier    Etat des licence s 
Etat des engagements d’équipes Reprise des championnats  Questions diverses. 
 

Inutile de se connecter tous les soirs. Le lien vous sera communiqué ultérieurement.  
 

Ci-dessous les adresses utiles concernant le plan de relance des Hauts de France : 
DELEGATION REGIONALE ACADEMIQUE A LA JEUNESSE, A L’ENGAGEMENT ET AUX 
SPORTS HAUTS DE FRANCE 
 
Préparez votre relance... 
Informations et ressources pour faire face à la crise sanitaire 
 
ASSOCIATIONS 
Information sur les différents dispositifs de soutien, activité partielle, trésorerie, organisation du 
travail : 
 
GUICHET UNIQUE REGIONAL : TEL 03.59.75.01.00 
https://www.hautsdefrance.fr/guichet-unique-entreprises-relance/ 
 
Vous êtes une association employeuse ? 
Aides spécifiques pour la trésorerie et le soutien à l’emploi des associations 
https://associations.gouv.fr/les-aides-specifiques-pour-la-tresorerie-et-l-emploi-des-
associations.html. 
 
Mesures sectorielles d’urgence « JEUNESSE ENGAGEMENT SPORT » 
 
1 jeune une solution 
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/ 
 
Service civique 
https://www.service-civique.gouv.fr/ 
 
Structures en difficultés : N° National 08 06 00 02 45 
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