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LE BUREAU PREND CONNAISSANCE : B.D.I. N° 21 du Bureau Départemental, PV du bureau
directeur du 15/02/2021
Carnet Noir.
Le président et les membres du bureau directeur du Comité présentent leurs sincères
condoléances à la famille de François BAUDE décédé le 26 mars à l’âge de 81 ans. François
était à l’initiative de la création du pôle volley de Wattignies et a été le CTS de la ligue des
Flandres pendant de nombreuse année et à ce titre a vu passer de nombreux techniciens,
dirigeants et joueurs lors des diverses formations qu’il a pu organiser.
PLAN DE RALANCE FFVolley
Ci-dessous les grandes lignes des mesures prises par la FFVolley en faveur de la reprise.
Lors de son Conseil d’Administration du 20 mars 2021, la Fédération Française de Volley a voté
l’arrêt des championnats N2 et N3, sans montées ni descentes, ainsi que de l’ensemble des
Coupes de France, et un plan d’aide à la reprise en 10 mesures :
1ère mesure : Gratuité de la licence « beach/outdoor », pour les licenciés 2020-2021.
2ème mesure : Ouverture des prises de licences 2021-2022 à partir du 1er juin 2021, avec
possibilité de participer aux activités de reprise de la fin de saison 2020-2021.
3ème mesure : Pas de sanctions financières ni sportives pour la saison 2020-2021 pour les clubs
renonçant à se réengager.
4ème mesure : Remboursement des engagements des Coupes de France Jeunes M21 de la
saison 2020-2021.
5ème mesure : Remise de 50% sur les engagements en Coupe de France Jeunes M13-M15-M18
pour la saison 2021-2022.
6ème mesure : Remise de 25% sur la part fédérale de la licence 2021-2022 pour les licenciés
2020-2021.
7ème mesure : Remboursement des frais d’arbitrage pour les matchs 2020-2021 dans les
championnats.
8ème mesure : Gratuité de la ré-affiliation fédérale des clubs pour la saison 2021-2022.
9ème mesure : Financement de projets des ligues et comités pour proposer des activités de
reprise.
10ème mesure : Une Campagne de communication pour accompagner la reprise.
Des précisions complémentaires vous parviendrons ultérieurement sur les modalités de mise en
œuvre.
Lien du plan de relance FFVolley :
http://www.ffvb.org/module/00003/3/data/Files/2021_DIVERS/PLAN%20DE%20RELANCE_20MARS21.pdf

Le Comité analyse actuellement les déclinaisons départementales de ce plan d’action en fonction
de ses possibilités, qu’elles soient financières ou matérielles.
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VISIO CONFERENCES
Le Comité lance à compter du mois d’avril un programme de Visio conférences pour informer et
former dirigeants, encadrants et licenciés.
1ère Visio, nous vous invitons à participer à la Visio conférence qui se tiendra le mercredi 7 avril
2021, à 19h30, animée par Guillaume RECURT et Julien LEMAY du TLM sur le thème :
« Partage d’expérience sur l’utilisation de la vidéo »
- pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant.
https://doodle.com/poll/z99pmqxfhpc7cbht?utm_source=poll&utm_medium=link
- Pour y assister, cliquez sur le lien suivant
Zoomhttps://us02web.zoom.us/j/85857578352?pwd=RVVCMWlHTEJiSHFMMDhYWDAzSWt3dz09

Au menu de ce partage en Visio :
L’expérience de l’utilisation de la vidéo en pro : pour la tactique, pour la
progression collective, à l’entrainement, pour répondre aux joueurs
Comment le transposer au niveau amateur : pourquoi filmer les matchs, et
comment les analyser
Comment, qui et pourquoi filmer les entrainements ?
Avec quels outils utiliser et comment exploiter les vidéos
D’autres Visio sont en préparation et vous seront communiquées ultérieurement.
Comité Départemental Olympique et Sportif
Le bureau directeur félicite Jean DEROISSART pour son élection au Conseil d’administration du
CDOS Nord

COMMUNIQUE COMMISSION SPORTIVE
Vue le recul répétitif des dates de reprise en salle, il faut se rendre à l’évidence qu’il n’est
désormais plus possible d’organiser ne serais ce qu’un demi championnat indoor pour cette
saison 2020 2021. Pour faire suite aux décisions fédérales, le bureau directeur de ce lundi 29
Mars 2021 a donc décider d’entériner une saison nulle. Faute de compétition, pas de montée
en régionale, pas de champions, que ce soit en coupe ou en championnat. L’ensembles des
programmations de rencontres que ce soit en seniors, en jeunes et même en competlib, est
annulé.
Si l’avenir proche nous le permet, nous vous invitons à vous retrouver dans un premier temps en
extérieur, voir peut-être en salle en juin pour organiser des petits tournois ou matchs amicaux,
n’oubliez pas dans ce cas de déclarer ces organisations dans votre espace club sur le site Fédéral
afin d’être assuré. En fonction des possibilités, un challenge Outdoor devrait être mis en place
prochainement par le CD NORD.
Le bureau de ce lundi 29 à validé la non facturation des engagements d’équipes pour cette
saison 2020/2021.
Recensement des équipement Outdoor
Afin de pouvoir communiquer sur les possibilités d’accueil en « Outdoor » des GSA, le Comité
recense actuellement les lieux de pratique extérieure du Volley Ball, que ce soit sur sable, sur
herbe, ou sur terrain extérieur en dur. Ceci permettra dès que possible de renouer avec le volley
ball. On ne parle plus désormais d’entrainement spécifique, mais uniquement de temps de jeu
afin de retrouver une activité et un lien social. Seul 2 clubs ont répondu à ce jour.
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