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

B.D.I. N° 01 DU BUREAU
DEPARTEMENTAL du 21/06/2021
N°
00

EXPEDITEUR
LRVB HDF

PRIS CONNAISSANCE
OBJET
BRI 00

DESTINATAIRE
Bureau

LE BUREAU PREND CONNAISSANCE : B.D.I. N° 01 du Bureau Départemental, Communiqué N°01 de
la CD Sportive.

PERMANENCES / SECRETARIAT
Permanence uniquement le vendredi soir à partir de 18H30 en juillet

PLAN DE RELANCE COMITE NORD VOTE ELECTRONIQUE samedi 26 juin
Afin de pouvoir entamer la saison en connaissance des tarifs et des aides prévues par le Comité pour la relance,
nous vous demandons de participer à un vote électronique sur 2 points précis :
Avis sur le gel des tarifs.
Avis sur le plan de relance du CDVB Nord.
Vous aurez à vous prononcer : Pour, Abstention, Contre
Vous devrez vous connecter le samedi 26 juin, entre 10h00 et 12h00 pour voter, via le lien zoom suivant :

https://us06web.zoom.us/j/87115216323?pwd=NjI4WkFZUVZ6K3BXa09JQUhVRWE0UT09
Sans vote de votre part nous ne pourrions entériner le plan de relance et les tarifs pour la saison 2021 / 2022
Puis, si vous le souhaitez, échanger librement avec le CD59.
D’ici là, le Comité va vous envoyer prochainement un sondage pour savoir où votre club en est au niveau de la
reprise et de la préparation de la saison 2021-2022. Merci d’y répondre d’ici le 26 juin

ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale du Comité Nord se déroulera en présentiel à DUNKERQUE fin aout début septembre
Lors de cette assemblée, seront présentés les autres points de l’ordre du jour du livret d’AG

RECHERCHE ENTRAINEUR
Le club de Mouvaux est à la recherche d'un entraîneur jeune pour encadrer les M15 filles et les M17 garçons pour
la saison 2021/2022. Contact Mr BULTEZ tel : 06.68.08.20.93
Merci pour eux.

BASCULE DE LA SAISON
Vous pouvez dès à présent engager vos équipes Seniors, Jeunes, Loisir dans votre espace club sur le site
FFVolley.

FACTURATION CLUBS
Concernant les licences, les frais de gestion proportionnels aux licences vous seront facturés directement par la
FFVolley lors d’une deuxième facturation suite au décalage du début de saison par la FFVolley. La FFVolley nous
reversera notre part.
La nouvelle manière de gérer les affiliations, les engagements et les frais de gestion proportionnels aux licences,
entraine la gestion suivante des facturations :
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Les parts proportionnelles aux licences seront facturées via la FFVolley lors d’une 2eme facturation mi-octobre.
Les affiliations seront facturées via la FFVolley lors d’une 2eme facturation début janvier 2022.
Les engagements d’équipes Seniors vous seront facturés par le Comité Nord Début Janvier 2022.
Les engagements jeunes première phase vous seront facturés Début Janvier.
Les engagements jeunes deuxième phase vous seront facturés Début Janvier.
Les divers frais de gestion (absences, forfaits) seront intégrés aux factures de janvier et fin MAI en vue de l’AG de
fin de saison.
L’ensemble de ces facturations est à régler, dès réception des relevés de compte et sous 15 jours maximum, par
chèque ou virement (Demandez le RIB au Comité).

COMMUNIQUE COMMISSION SPORTIVE
Pour les SENIORS COMPETITION la saison sportive reprendra dès les 2 et 3 Octobre 2021
Vous pouvez dès à présent engagez vos équipes dans votre espace club sur le site FFVolley

ENGAGEMENT COUPE DE FRANCE JEUNE
Nous avons reçu les dates de la FFVolley
La coupe de France pour ces catégories se déroule sous forme de tournoi triangulaire le dimanche pour
les 7 premières journées, avec élimination de l'équipe classée 3ème à chaque tour (voir 3 et 4 si poules de 4).
Attention, modification de la formule pour les M18 et M21 les 4 premiers tours sont sans élimination, les équipes
marquent des points sur chaque tournoi et à l’issue de la 4eme journée un classement est établi pour déterminer
les qualifiés pour le tour suivant.
Les phases finales sont composées des 8 à 12 équipes restantes à la fin des 7 journées (12 équipes pour les M13
Benjamins).
Ces finales se dérouleront :
du 4 au 6 juin (Pentecôte) 2022 pour la catégorie M21.
du 13 au 15 mai 2022 pour la catégorie M18.
du 20 au 22 mai 2022 pour la catégorie M15.
du 07 au 08 mai 2022 pour la catégorie M13.
Les engagements sont à établir pour le 26 SEPTEMBRE 2021 sur le site de la FFVolley.
La coupe de France M11 aura lieu du 18 au 19 Juin 2022 (à voir les conditions de qualification)
Rappel point 8.5 du RGEN : Les participants aux Coupes de France Jeunes ne peuvent disputer aucun
match senior le même jour.

VOLLEY FLUO saison 2021 2022 :
Si vous souhaitez organiser un volley fluo lors de la saison 2021 2022 veuillez dès à présent faire votre demande,
avec la date envisagée, au Comite, les attributions seront prioritairement attribuées aux clubs du Nord qui en
auront fait la demande avant le 30 Juin 2021. D’autres demandes hors départements nous arrivent, elles ne seront
attribuées que si aucun club Nord n’a postulé pour ces dates.

VISIO : L’APPRENTISSAGE et ses opportunités
Dans la continuité des Visio, lancées par le Comité, nous vous proposons d’aborder un sujet important :
L’apprentissage et ses opportunités que cela peut apporter au club. Pour nous permettre d’organiser cet
accompagnement, merci de répondre au doodle ci-dessous.

https://doodle.com/poll/nikdh9kdakhmunqg8zxdywyc/admin?utm_campaign=poll_created&u
tm_medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=inviteparticipantscta#email
TOURNOIS
Le club de WASQUEHAL organise un tournoi M9 - M11 Le 03 Juillet à 14H30 2x2 Départemental
Tournoi de 12 à 16 équipes Durée des matchs : 5 minutes
M9 autorisés à bloquer le ballon si l'écart de niveau est important
Inscription obligatoire par mail – Gratuite : wasquehal.volley@gmail.com
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