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                       PRIS CONNAISSANCE      

N° EXPEDITEUR OBJET DESTINATAIRE 

03 LRVB HDF BRI 03 Bureau 

 

LE BUREAU PREND CONNAISSANCE : B.D.I. N° 04 du Bureau Départemental, Communiqué de la CD 

Sportive. 

COMMUNIQUE COMMISSION SPORTIVE 
 
COMPOSITION DES POULES SENIORS DEPARTEMENTALES SAISON 2022 2023 
 
Poule AMA : Engagement complémentaire de SAILLY LEZ LANNOY 1 dans la poule, veuillez compléter vos 
horaires 
Poule AMB : Retrait de l’équipe de LYS LEZ LANNOY 3 dans la poule, veuillez contrôler vos horaires. 
 
CALENDRIERS SENIORS 
 
Afin de pouvoir établir les désignations d’arbitrage et faute de validation des demandes de dérogations d’horaires à 
ce jour, il nous faut figer et donc forcer certains horaires de rencontres avec priorité au club recevant. 
 
Certains motifs de refus d’horaires, même s’ils sont décrits, ne peuvent être considérés comme impératif. Rappel en 
départemental il n’y a pas d’obligation d’entraineur et pour les clubs à double appartenance les matchs FFVolley 
sont prioritaires sur les matchs UFOLEP. 
Certains horaires même refusés par le club adverse ont été forcés faute de nouvelle proposition. 
 
En cas de désaccord il faudra, après avoir contacté le club adverse, re-saisir de nouvelles demandes de dérogations 
après avoir trouvé une nouvelle programmation de rencontre. 
 
Nous vous invitons à contrôler vos calendriers et principalement lorsqu’il y a eu des inversions de 
rencontres, et à nous remonter par mail les anomalies éventuelles. 
 
Toute nouvelle modification de calendrier devra être faite via votre espace club et nécessitera désormais une 
validation du club adverse. 
 
Comme évoqué dans le mail transmis via la Ligue, une anomalie s'est glissée dans le planning général des 
rencontres sur le week-end de Pâques qui n'est pas le 16 Avril 2023, mais le 09 Avril 2023. 
De ce fait, une journée de championnat a été programmée le 9 Avril aussi bien pour les poules de 10 que pour les 
poules de 12. Trop tard pour reprendre tous les calendriers de base. 
A vous de voir avec votre mairie et le club adverse, si vous souhaitez ou pouvez bouger cette journée pour les poules 
de 10 et la passer au 25-26 Mars, journée de repli prévue au planning, dans ce cas la journée de repli serait alors le 
09 Avril. 
A vous de saisir la demande de modification (gratuite) au calendrier avec l'accord du club adverse et en précisant 
dans la rubrique remarques, "Week end de Pâques" 
Ce n'est pas une obligation, juste une possibilité. 
 
FEUILLES DE MATCH Seniors et Jeunes 
La feuille de match électronique (FDME) version simplifiée est possible pour les rencontres seniors départementales 
ou les matchs de coupe du Nord. Elle n’est pas encore utilisable pour les tournois de jeunes. 
Si vous souhaitez recevoir des feuilles de match papier (2 faces) Seniors ou Jeunes, veuillez-nous le faire savoir par 
retour de mail en précisant pour quelle équipe. 
 
 
 
 

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 
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ENGAGEMENTS JEUNES 1ere phase 

Les engagements M13 / M15 sont possibles dans votre espace club et ce jusqu’au 15/09/2022 
Afin d’avoir le temps, pour nous de faire les poules et pour vous de prévenir les jeunes, modification de la première 
journées M13 qui passe du 25/09 au 08 ou 09 Octobre, mais cela entraine 2 journées sur 5 au début des vacances 
scolaires de Toussaint et de Noel. 
Pensez dès à présent à prévenir les jeunes et leurs parents afin de ne pas être pris au dépourvu au moment venu. 
Ci-dessous la grille de disponibilité / indisponibilité de salles ou de souhait pour recevoir les tournois. 
 
ENGAGEMENTS COUPE DE France JEUNES 
Les engagements sont ouverts dans votre espace club sur le site de la FFVolley, date limite le 21 Septembre 2022 
 


