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PRIS CONNAISSANCE 

N° EXPEDITEUR OBJET DESTINATAIRE 

14 LRVB HDF BRI 18 Bureau 

 

LE BUREAU PREND CONNAISSANCE : B.D.I. N° 17 du Bureau Départemental, Communiqué 
C.D.S.  
 
ETAT DE SANTE DES GSA 
 
Nous vous rappelons les réunions visioconférence programmées par le CD59 afin de faire 
un point sur les difficultés rencontrées par les GSA, et de leur état de santé. 

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

L’ensemble de ces informations sera compilé et remonté à la FFVolley, il servira au Comité, à la 
Ligue et à la FFVolley de prévoir les mesures à prendre pour la fin de saison et la saison 
prochaine. Nous sommes à votre écoute. N’hésitez pas à consulter vos joueurs sur les 
différents points cités ci-dessus afin de de nous remonter le ressenti des clubs et aussi des 
licenciés. 
  
Inutile de se connecter tous les soirs, les 5 réunions sont programmées les 8-9-10-11-12 
Février de 19H00 à 20H00 
Lien pour les réunions Zoom 
https://zoom.us/j/6781669116?pwd=bm8rMzRtakdDZGJidXVqemYxcWYvUT09 
Une vingtaine de clubs se sont déjà positionnés, n’hésitez pas à en faire autant. 
 
CAMPAGNE ANS 2021 
La campagne ANS va bientôt commencer, n’oubliez pas que pour ces subventions, vous avez 
des comptes rendus d’action à effectuer pour justifier les aides. Si vous avez rencontré des 
difficultés pour réaliser les actions prévues dans votre demande ANS 2020, n’hésitez pas à 
nous remonter ces informations. 
Rappel : les aides attribuées sont fortement liées au nombre de licenciés de votre GSA. 
 
FOND D’URGENCE ESS 
Vous avez reçu de la FFVolley un lien pour accéder à cette aide, n’hésitez pas à l’utiliser. 
 
Dans le cadre de la crise sanitaire, le Secrétariat d’Etat Chargé de l’Economie Sociale, Solidaire 
et Responsable a mis en place un fonds UrgencESS. 
Ainsi, vous pouvez bénéficier d'une aide ponctuelle de l'État de 5 000 € (de 1 à 3 salariés) à 8 
000 € (de 4 à 10 salariés) afin de préserver les emplois de votre structure. 
Si vous êtes une structure de l'ESS de 1 à 10 salariés, il vous suffit de remplir le formulaire 
suivant : 
https://www.urgence-
ess.fr/?_cldee=YWd1aWd1ZXQuZHRuQGZmdmIub3Jn&recipientid=contact-
55af5be2cc3be71180cf005056a70045-096c70150cae43a4af7e9b4e3b8f1515&esid=0ba73350-
125f-eb11-80f5-005056a70045 

COMITE DEPARTEMENTAL DE  

VOLLEY BALL DU NORD 
99 Rue Schuman 59700 Marcq en Baroeul 

Tel : 03.28.07.71.25 

Email: cd59volleyball@gmail.com 

Site weeb http:// cdvbnord.com 

FFVolley / LRVBHDF 
        

          

B.D.I. N° 17 DU BUREAU 

DEPARTEMENTAL DU 01/02/2021 
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Le Volley à la Télé. N’hésitez pas à communiquer les liens à vos licenciés. 

 
Par ces temps de huis-clos il est quand même possible de voir du Volley Ball. 
La chaine LNV diffuse gratuitement les matchs pro, vous pouvez suivre les rencontre sur la 
plateforme LNV TV : https://www.lnvtv.com/MainStreaming.aspx 
De même que la chaine du mouvement sportif « Sport en France » qui diffuse gratuitement des 
rencontres, en direct ou en différé, comme la semaine dernière POITIER / MONPELIER (arb. 
Raguet / Van Derbeeken) 
ou ce mardi soir Ligue des Champions VC Maritza Plovdiv – ASPTT Mulhouse  
 
Diffusion  Câble : SFR : Chaîne no 129 

Fibre :  Orange : Chaîne no 174 
Bouygues : Chaîne no 192 
Free : Chaîne no 190 
SFR : Chaîne no 129 

Site web  https://www.sportenfrance.com 
Programme sur le site. 

 
COMMUNIQUE COMMISSION SPORTIVE 

 
Pas d’amélioration en vue concernant la reprise des entrainements et compétitions. Il nous faut 
malgré tout envisager l’avenir. 
 
Pour les Seniors,  
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. 
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. 
Nous aviserons sous peu et en fonction des prochaines annonces sur les suites à donner. 
 
Pour les Jeunes M13 M15 
 
Nous reviendrons vers vous ultérieurement pour la réimplantation des journées reportées. 
 
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. 

https://48lcf.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/XQdcPFGkbiYk6UEK2hWiCVREdSmgHU5qSX9yO8VmSSvheAK_496gfw2x7AHbguNEZkwko__75kuRKNiw6HgjhKD48EG2yz2W5MI_MqGuVg-i59DgHReLAeZKaaUDlF1kPR2NlSr_pc_Ap9SUp29WlWdRppbkCTDvpcQV9WNuJCxTXe6seAgx8zGbTtxawMQDuXVWVS5EXwMB49NgJQQuv2dSxyTl75hT4rA-Z0SH7favnnkzG9jGNbCsaLdiPYOyaGSesbHvaofooMt2rmHeqejEQyVfrYXb1kgHeTU
https://48lcf.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Vo3JJxi2PjkIyrZ1DbU7jq-nM4QgTAT1Jf4iNYbTd9rASvvACYMcPcTqeFtcuUchXYobhXDGlez2SZ7_aiU_fPu7uMYP0dZsxmLZAvG0R5KGxTTD01QmMllI2PK3_y0N1nqPysqdT4oMLlWG8homVPvaE0Odzg2O2f1f7zAMBsC0yRlOMAua7Mw0Mf6nQpvo7BYO5375sOKz870i4NfLE3jm4FULMUOh64r_JVtU7rFtx56yIczEpaFfBfYqsrNBYVTZLS0UpGIz_fJBFkMq1ZdfXd2ZugzfpmMR5jM
https://www.sportenfrance.com/

