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LE BUREAU PREND CONNAISSANCE : B.D.I. N° 20 du Bureau Départemental,
En avant-première : bientôt, le plan de reprise que le Comité va proposer aux licenciés, clubs,
encadrants, une série de Visio Conférence.
La 1ère aura lieu le 7 avril, animée par H=Guillaume RECURT du TLM avec la participation de
Julien LEMAY sur « l’utilisation de la vidéo ». Si vous êtes intéressés, réservez votre
participation en vous inscrivant sur le doodle suivant :
https://doodle.com/poll/khgq29ypymrznngp?utm_source=poll&utm_medium=link

La FFVolley lors de son conseil d’administration a entériné la déclaration de saison blanche pour la N2 /
N3.
Ci-dessous le plan de relance de la FFVolley avec les mesures qui en découlent.
Les prochains Conseils d’Administration Ligue et Bureau Directeur Comité décideront de là suite à donner
à leurs championnats respectifs et des plans de relance qui accompagneront les décisions.
La FFVolley souhaite être au plus proche de ses clubs, comités et ligues. Nous avons besoin
de votre aide afin de répertorier les bonnes pratiques de nos associations affiliées, cela nous
permettra notamment de diffuser des idées à ceux qui en manquent.
Vous avez besoin de 15 minutes au maximum. Vous pourrez mettre en valeur deux initiatives
fédératrices dans votre association : la plus suivie et la plus originale.
Vous avez une énergie débordante et nous voyons passer beaucoup de projets très
fédérateurs sur les réseaux sociaux. Nous serons ravis de pouvoir vous lire et partager vos
réussites.
Voici le lien : https://urlz.fr/f5rk

PLAN DE RALANCE FFVolley
Ci-dessous également le plan de relance mis en place par la FFVolley, n’hésitez pas à le consulter.
http://www.ffvb.org/module/00003/3/data/Files/2021_DIVERS/PLAN%20DE%20RELANCE_20MARS21.pdf
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L’année du Volley : Le CDVB Nord à l’honneur pour ses opérations « Kids Volley »
L’Année du Volley : les lauréats 2019/2020
Mercredi 17 mars 2021

La FFVolley a récompensé les lauréats de la saison
2 de L'Année du Volley.

Si la deuxième saison de L'Année du Volley a forcément été perturbée par la pandémie de Covid-19
qui a conduit à l'annulation d'animations prévues, cette grande opération de promotion de toutes les
pratiques du volley sur le territoire national lancée en parallèle de l'organisation de l'EuroVolley 2019
en France aura atteint ses objectifs : sur deux ans, un total de 242 projets ont été initiés, ils ont touché
96 000 personnes.
Au-delà de ces bons chiffres, ce dispositif a permis d'identifier et de valoriser les structures qui se sont
mobilisées pour faire la promotion du volley, 20 initiatives ont ainsi été récompensées sur cette
deuxième année, dont la moitié dans le cadre scolaire.
Parmi ces projets, on peut citer un tournoi de snow volley organisé par le comité départemental de
Haute-Savoie, une découverte du volley famille et la promotion de la pratique féminine par l'ASPTT de
Caen, des actions écocitoyennes mises en place par le club de Dunkerque Grand Littoral VB, une
découverte du volley dans les quartiers avec C'Chartres Volley et dans les centres aérés avec le
Poissy Volley, et pour ce qui est du milieu scolaire, de nombreuses initiations.

Lien pour vous connecter et voir les différentes mises à l’honneur
http://www.ffvb.org/index.php?lvlid=321&dsgtypid=37&artid=990&pos=2
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