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° 07 DU BUREAU
DEPARTEMENTAL du 06/09/2021
N°
04

EXPEDITEUR
LRVB HDF

PRIS CONNAISSANCE
OBJET
BRI 04

DESTINATAIRE
Bureau

LE BUREAU PREND CONNAISSANCE : B.D.I. N° 07 du Bureau Départemental, Communiqué de la CD
Sportive. Communiqué de la CD Arbitrage.

SECRETARIAT
Permanence Lundi et Vendredi soir à partir de 18H30.
PASS SPORT
N’oubliez pas de vous inscrire sur « Mon club près de chez moi », de créer votre « Compte Asso » pour pouvoir
valider l’option « PASS SPORT » et recevoir les remboursements de 50€ qui concernent les licences prises avant
le 31 Octobre 2021 (voir les pièces jointes au BDI 05) Le PASS SPORT est prolongé jusqu’au 30 Novembre
STRUCTURATION FINANCIERE DES CLUBS
Comme évoqué en AG, le Comité et la Ligue vont organiser une formation sur le logiciel Basi Compta, qui permet
une gestion comptable de vos finances. Logiciel plus simple d’accès qu’un logiciel comptable, mais qui permet de
sortir les documents nécessaires pour une présentation comptable de votre bilan, sachant que cela deviendra
nécessaire sous peu pour toute demande de subvention.
Les GSA intéressés (sans engagement de leur part) sont priés de se faire connaitre afin de pouvoir organiser
rapidement des réunions d’information sur le sujet.
Tarif prévisionnel <= 50€ par an

RECHERCHE ENTRAINEURS
URGENT : Nombreux GSA sont à la recherche d’entraineurs, afin d’essayer de mutualiser des emplois, il est
important de connaitre les créneaux recherchés.
Nous proposons une Visio Conférence le Lundi 13 septembre 2021 à 19H30
Lien pour l’inscription à la VISIO

https://doodle.com/poll/8awzgpqidxiyicc6?utm_source=poll&utm_medium=link
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
Le club de LA MADELEINE est à la recherche d'un entraîneur pour la saison 2021/2022.
Contact Mr MILOWSKI Erik 03.20.51.59.17
Le club de LILLE UC Volley est à la recherche d'un ou une entraineur(se) pour encadrer son équipe d'accession
régionale Masculine et un ou une entraineur(se) pour encadrer les jeunes de 9 à 12 ans pour la saison 2021 2022
Contact : François LEMAIRE : 06.74.80.65.95 ou lilleuc.volley@gmail.com
Le club de VAL DE SAMBRE est à la recherche d'un ou une entraineur (se) pour encadrer ses équipes de R1M ou
R1F.
Contact : Jean Léo DRUT 06.81.31.18.43 ou jean-leo.drut@wanadoo.fr
Le club de WASQUEHAL est à la recherche d'un ou une entraineur (se) pour encadrer son équipe
d'accession régionale senior féminine pour la saison 2021-2022.
Les jours et horaires d'entraînements sont : mercredi 19h à 21h et vendredi de 20h à 22h
Contact : Sylvie DUTHOIT - 06.17.38.39.83 ou wasquehal.volley@gmail.com
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Le club de LOOS recherche un éducateur un pour les M13 - M15 le mercredi après-midi de 16 à 18h et un pour
l'école de volley le samedi de 10à 12h.
Contact : Fabienne DEBACKER 06.12.38.36.20 ou fabstef1@hotmail.com
Le club de CYSOING est à la recherche d’un entraîneur mardi et jeudi 17h à 20h pour ces jeunes, si vous avez
connaissances je vous remercie
Contact Brigitte Le GODEC 06.60.04.52.67 ou blegodec@orange.fr

COMMUNIQUE COMMISSION ARBITRAGE
FEUILLE DE MATCH ELECTRONIQUE
Même si la feuille de match électronique n’est pas obligatoire au niveau départemental, celle-ci peut être utilisée.
Des formations sont programmées par la CRA
Mercredi 15 septembre 2021 à Hem, 51 Rue de la Lionderie 19H00
ou
Mercredi 23 septembre 2021 à Hem, 51 rue de la Lionderie 19H00
Formation payante : 30 €
Inscription auprès du secrétariat de la Ligue, par mail hdf.volley@gmail.com
Fin des inscriptions le vendredi 10 septembre 2021
INSCRIPTION RENOUVELLEMENT DES ARBITRES ET MARQUEURS
N’oubliez pas de relancer vos arbitres pour renouveler leurs licences et se réinscrire au niveau de la CRA
afin qu’ils puissent officier dès le 09 octobre 2021

COMMUNIQUE COMMISSION SPORTIVE
CALENDRIERS SENIORS
URGENT N’oubliez pas de saisir vos horaires de rencontre et de valider ou non les propositions des autres GSA.
Si vous refuser un horaire, il vous appartient rapidement de prendre contact avec le club adverse afin de fixer un
nouvel horaire. Il manque encore plus de 70 horaires dont 28 à valider par les clubs adverses. Nous ne
pouvons commencer les désignations d’arbitrage, trop d’horaires manquants.
MODIFICATION POULE SENIORS
Poule AFA TOURCOING IC 1 prend le N° 9 dans la poule.
Poule AFC Retrait de l’équipe de MARQUETTE 3
COUPE DU NORD SENIORS SAISON 2021 2022
Dernière limite Ci-dessous la liste des équipes engagées à ce jour, il est encore possible de s’inscrire pour la
coupe et ce avant le 09 Septembre 2021. Cela permet d’ajouter quelques rencontres à la saison.
Si plus de 16 équipes, un tour préliminaire sera implanté les 2 ou 3 Octobre.
A ce jour sont engagées :
Seniors Masculins : 12 équipes.
AULNOY LEZ VA 2 – BAILLEUL 2 – BELLAING 3 – CAMBRAI 5 - DUNKERQUE 3 - HELLEMME-LILLE 3 – LE
QUESNOY 2 – LILLE SJ 2 – MARCQ EN BAROEUL 2 – SEQUEDIN 1 – VILLENEUVE D’ASCQ 2 – WATTIGNIES
2
Seniors Féminines : 13 équipes.
AULNOY LEZ VA 2 – BAILLEUL 3 – CAMBRAI 2 - DUNKERQUE 3 - HELESMES 2 – LA CHAPELLE 1 - LE
QUESNOY 1 – LILLE SJ 2 – MARCQ EN BAROEUL 4 - VALENCIENNES 4 –– VILLENEUVE D’ASCQ 2 WATTIGNIES 2 - WATTIGNIES 3
ENGAGEMENTS JEUNES
N’oubliez pas vos engagements jeunes avant le 17 septembre 2021 dans votre espace club.
Démarrage probable en M13 le 09/10/21 et en M15 le 02/10/2021
ENGAGEMENTS LOISIR DETENTE
Les engagements des équipes LOISIR DETENTE sont ouvert dans votre espace club, vous avez jusqu’au 01
octobre 2021 pour vous inscrire, 2 niveaux de jeu sont proposés EXCELLENCE ou HONNEUR, la composition
des poules tiendra compte également des classements 2019 2020 pour établir la composition des poules.
Sont déjà Inscrit
En EXCELLENCE : WATTIGNIES, MOUVAUX
En HONNEUR : HELLEMMES, ORCHIES,
Et pour la Coupe Competlib qualificative pour le tournoi final National : HELLEMMES, WATTIGNIES.
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