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Pas tout à 
fait…. 

 

        C’est la reprise en salle…. ! 

Dans ce Bulletin Technique 
*L’Equipe Technique Régionale    
Priorités régionales de la CRT    
Obligations et formations à l’encadrement   

*Stages de détection et formation M15 et M14  
*Infos pour les entraîneurs et éducateurs sportifs 

ègles de jeu pour les M11, M13 et M15 dans les CD59 et 
      

*Compte rendu Camp d’Eté    

Prêts pour le travail 

physique ….Messieurs

Pas tout à 
 !!! 

Allez… envoyez… 
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Dans ce Bulletin Technique N°2 
Page 1 
Pages 2 à 7 
Pages 8 et 12 
Page 13 
Page 14 

r les M11, M13 et M15 dans les CD59 et CD62 
Pages 15 à 18 
Pages 19 à 21 

Prêts pour le travail 

physique ….Messieurs !! 

Allez… envoyez… 

coach !!! 



 

 

Equipe Technique Régionale
 

Cette équipe de techniciens région

est chargée de mettre en place les différentes actions qui ont été programmées sur la saison

Ces différentes actions sont proposé

 Hervé TASSAN  

 Ludovic GUILLET 

 Philippe CHEVALET

Avec l’aval du Bureau Directeur
Les différentes actions sont axé

1/La formation du jeune joueur 

2/La formation à l’encadrement 

3/Le développement des pratiques

  

Composition de l’Equipe Technique Régionale

 

Coordonateur d

Coordonateur 
Formation du jeune joueur 

Jean Manuel LEPROVOST 

Responsable secteur féminin 

Laurent MARTIN 

Responsable secteur masculin 

Gaëtan CYRULIK 

Entraîneur (e) s 

Sylvain BOUTLEUX 
 

Florian BOYENVAL 
 

Gaëtan CYRULIK 
 

Dalila KHEIREDDINE 
 

Cyril LOKS 
 

Laurent MARTIN 
 

Julien QUILLIET 
 

Maxime VIVIER 

 

 

 

Equipe Technique Régionale (E.T.R.)
Cette équipe de techniciens régionaux (à majorité titulaires d’un diplôme d’état spécifique) 

es différentes actions qui ont été programmées sur la saison

Ces différentes actions sont proposées par la Commission Régionale Technique composée de

 (membre élu de la Ligue) 

 (membre de la Ligue) 

Philippe CHEVALET (CTR Coordonateur de l’ETR) 

aval du Bureau Directeur et du conseil d’administration bien sur
Les différentes actions sont axées sur  

La formation du jeune joueur  

La formation à l’encadrement  

Le développement des pratiques et des clubs 

Composition de l’Equipe Technique Régionale 

Coordonateur de l’Equipe Technique Régionale 
CHEVALET Philippe 

Coordination 
Formation à l’encadrement et au développement

Philippe CHEVALET 

Formation à l’encadrement Développement

 Coordonateur et Formateur 

Philippe CHEVALET 

Développement  scolaire

Philippe CHEVALET

Formateur  

Hervé TASSAN 

Ludovic GUILLET 

Le volley en

Formateur BPJEPS Sport Co VB  

Rachid CHIKOUCHE 

Julien QUILLIET 
Fabrice PAINDAVOINE

Formateur DEJEPS VB 

Erik MILOWSKI 

Julien QUILLIET 

Université d’Artois

Camille AMOURA

Intervenant Préparation Physique 

Jérôme FROMENT 

Référent 

RYELANDT Jean François

Intervenant Beach 

Sylvain DRUART 

Référent 

Mathieu BRIDEL
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(E.T.R.) 
titulaires d’un diplôme d’état spécifique) 

es différentes actions qui ont été programmées sur la saison ! 

s par la Commission Régionale Technique composée de 

bien sur 

Formation à l’encadrement et au développement 

Développement 

Développement  scolaire 

Philippe CHEVALET 

Le volley en primaire 

Guy ANTOLIN 

FSSEP LIlle 2 

Fabrice PAINDAVOINE 

Université d’Artois 

Camille AMOURA 

Référent Régional 

Volley Assis 

RYELANDT Jean François 

Référent Régional 

Volley Adapté 

Mathieu BRIDEL 
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Formation du jeune joueur 
 

Dans ce cadre de ses actions cette équipe est chargée : 

 *1/ de mettre en place des journées et/ou stages de détections régionales pour les 

jeunes joueurs M15 masculins et M14 féminines  

– aux vacances de la Toussaint- 

Ces jeunes joueurs peuvent être proposés par leurs clubs directement 

 *2/ de mettre en place des stages de perfectionnement  

–aux vacances de fin d’année et de Février- 

 *3/ de mettre en place un stage de perfectionnement collectif et de sélection qui 

permettront à la ligue de présenter deux équipes par genre aux Volleyades  

–aux vacances d’Avril- 

 *4/ d’accompagner et de manager ces deux équipes lors des Volleyades  

(qui auront lieu cette saison en Provence du 1
er

 au 3 Mai 2020) 

 *5/ de mettre en place en fin de saison un stage permettant de réunir les jeunes 

joueurs et joueuses ayant participé aux Mini Volleyades régionales en vue de commencer la 

détection pour la saison suivante 

(Fin Juin) 

 *6/ de mettre en place en fin de vacances scolaires d’été un camp d’Eté pour les M13 

et M15 

Août 

 *7/ d’organiser les compétitions inter-comités pour nos 6 comités en M13 et M11 au 

sein de la ligue  

Mai et Juin 

 

Remarque générale 
Actuellement les actions sur la formation du jeune joueur, par choix politique et aussi 

financier, sont concentrées: 

 

*sur la catégorie M15 où nous souhaitions faire participer un maximum de jeunes 

(40) à cette belle compétition nationale 

Par genre deux équipes représentent la ligue : 

*l’équipe A aura une majorité de joueurs de dernière année dans la catégorie 

*l’équipe B aura une majorité de joueurs de première année dans la catégorie 

 

 *Rien sur la catégorie M17  

Une grande majorité des meilleurs joueurs et joueuses participent déjà, soit avec le 

Pôle ou soit avec leurs clubs à des événements nationaux (Coupes de France M17 et/ou 

M20) et/ou à des championnats seniors régionaux et nationaux donc de bons niveaux pour 

eux et elles! 

 Cette multiplication des compétitions rend très difficile la possibilité de regrouper ces 

jeunes en stage mais aussi, la compétition nationale Maxi-Volleyades ne semble pas être une 

compétition très attractive et formative pour nos jeunes régionaux.  

Le seul attrait pourrait être festif mais les deniers des clubs régionaux ne doivent pas 

servir à cela et nous devons être vigilants à tout cela 

PS : Avouons aussi que cette compétition n’est guère une vitrine nationale 
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 *Rien sur le Beach Volley 
 Dès le départ nous avons envoyé des représentants sur les premières compétitions 

nationales qui ont été implantées (avec des titres et/ou podium à la clef) 

La création des Coupes de France inter- clubs jeunes en Beach a brisé cet élan avec la 

participation des meilleures paires et/ ou joueurs avec leurs clubs aux tours de qualification 

de cette compétition nationale rendant là aussi les entraînements de weekends (car hors 

périodes de vacances scolaires) difficiles voir impossibles 

Il n’est plus question comme on l’a fait sur les deux dernières participations 

d’envoyer deux équipes sans possibilité de s’entraîner sérieusement et ainsi de représenter 

dignement la région 

 

PS : Avouons aussi que seuls 2 ou 3 clubs côtiers font pratiquer sérieusement leurs 

jeunes joueurs au Beach Volley et tant que la pratique pour les jeunes ne se sera pas plus 

développée il sera difficile d’avoir une représentation cohérente pour notre ligue ! 

 

 

Formation à l’encadrement 
 

 Cette saison pas d’ouverture de formations aux diplômes d’état spécifiques : 

*Le BPJEPS Volley Ball et pratiques associés, nouvellement arrivé dans le 

cursus professionnel  doit être mis au point précisément par l’organisme de 

formation et la réalisation d’un cahier d’habilitation reste une « épreuve 

administrative » qui demande du temps et …. de la compétence réglementaire 

 

*Le DEJEPS Volley Ball s’ouvrira, peut être, en Septembre 2020 (un tous les 

deux ans) 

Une session a été ouverte en Septembre 2018 et se terminera en Octobre 

2019. 

Sur les 6 candidats qui se sont inscrits (théoriquement il faut 8 candidats pour 

ouvrir une session), il ne reste plus que 3 candidats pour les épreuves finales 

certificatives de Septembre et Octobre2019 (2 ont abandonné avant les premières 

épreuves et un ne pourra plus certifier l’UC3 spécifique Volley) 

Le taux d’absentéisme aux cours (pour des motifs parfois très  loin du 

professionnalisme souhaité) et la gestion de cette absence par la structure d’accueil 

(qui me semble incompréhensible et inadaptée), ne poussent pas le coordonateur 

que je suis et les quelques formateurs qui m’assistent à refaire cela dans de telles 

conditions ! 

Pour ce niveau de diplôme il semble que seule une structuration nationale de 

formation (on parle depuis deux ans d’un Institut de Formation à la FFVB) pourrait 

être pertinente vu le petit nombre de candidats sur le plan national 

 

*Le BPJEPS Sport Co mention Volley permet actuellement à un candidat 

volleyeur qui souhaite se lancer dans l’animation sportive professionnelle  à pouvoir 

suivre une formation autour de sa discipline mais aussi de connaitre d’autres 

disciplines collectives (ce qui permet d’étendre son champ professionnel d’activités) 

 



 

 B/ Les formations fédérales mises en

Comme la saison passée, les 3 certificats (animateur, initiateur et éducateur) 

seront remis en place pour permettre à celles et ceux qui veulent valider le Diplôme 

Régional d’Entraîneur 1

qui veut entamer un cursus de formation national
 

 

 

 1 stage pour chaque certificat sera organisé cette saison

  *Animateur lors des vacances de La Toussaint (4 jours) 

  *Initiateur lors des vacances de fin

*Educateur lors des vacances d’Avril (2 jours) 
 

 Il peut être proposé, aussi, des 

  *Certificat d’Animateur en 6 soirées et Certificat d’Initiateur en 6 soirées

 

Ces soirées peuvent se faire dans un secteur géographique qui pourrait 

profiter à plusieurs clubs qui auraient des candidats intéressés à proposer

La soirée commune idéale peut être 

minoritairement utilisé

Il ne reste donc plus qu’à trouver un ou deux clubs pouvant accueillir cette 

formation sur ces 6 soirées (Avoir à minima un terrain et un coin «

peut projeter –écran mobile

NB Lors du congrès de la Ligue la saison passée certains clubs du Sud Est 

semblaient être intéressés par ces soirées mais depuis…. plus de nouvelles. 

Je leur lance donc la balle en leur demandant de proposer des candidats 

potentiels… et aussi éventuellement d’accueil

Les formations fédérales mises en place au niveau régional 

Comme la saison passée, les 3 certificats (animateur, initiateur et éducateur) 

seront remis en place pour permettre à celles et ceux qui veulent valider le Diplôme 

Régional d’Entraîneur 1
er

 Niveau de pouvoir le faire avant de se l

veut entamer un cursus de formation national 

1 stage pour chaque certificat sera organisé cette saison : 

*Animateur lors des vacances de La Toussaint (4 jours) -16 ans minimum

*Initiateur lors des vacances de fin d’année (4 jours)- 18 ans minimum

*Educateur lors des vacances d’Avril (2 jours) – 18 ans minimum

Il peut être proposé, aussi, des formations en soirées décentralisées
*Certificat d’Animateur en 6 soirées et Certificat d’Initiateur en 6 soirées

soirées peuvent se faire dans un secteur géographique qui pourrait 

profiter à plusieurs clubs qui auraient des candidats intéressés à proposer

La soirée commune idéale peut être le Vendredi (qui est souvent 

ilisés par les clubs) 

Il ne reste donc plus qu’à trouver un ou deux clubs pouvant accueillir cette 

formation sur ces 6 soirées (Avoir à minima un terrain et un coin «

écran mobile- et s’assoir –chaises ou banc-)  

congrès de la Ligue la saison passée certains clubs du Sud Est 

semblaient être intéressés par ces soirées mais depuis…. plus de nouvelles. 

Je leur lance donc la balle en leur demandant de proposer des candidats 

potentiels… et aussi éventuellement d’accueillir !!! 
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Comme la saison passée, les 3 certificats (animateur, initiateur et éducateur) 

seront remis en place pour permettre à celles et ceux qui veulent valider le Diplôme 

Niveau de pouvoir le faire avant de se lancer ensuite pour  

 

16 ans minimum- 

18 ans minimum- 

18 ans minimum- 

formations en soirées décentralisées 
*Certificat d’Animateur en 6 soirées et Certificat d’Initiateur en 6 soirées 

soirées peuvent se faire dans un secteur géographique qui pourrait 

profiter à plusieurs clubs qui auraient des candidats intéressés à proposer 

souvent une soirée 

Il ne reste donc plus qu’à trouver un ou deux clubs pouvant accueillir cette 

formation sur ces 6 soirées (Avoir à minima un terrain et un coin « cours » où l’on 

congrès de la Ligue la saison passée certains clubs du Sud Est 

semblaient être intéressés par ces soirées mais depuis…. plus de nouvelles.  

Je leur lance donc la balle en leur demandant de proposer des candidats 



 

 

 

Que peut-on 
 

*Promouvoir l’Année du Volley 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

       *Projet de développement pour un club…
 

 

 

 

 

 

 
 

*Développement des pratiques au sein d’un club…
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     *Développement de la pratique au sein du scolaire
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Année du Volley a été lancée !

Désireuse de profiter de l’organisation du Championnat d’Europe 

en France (12-29 septembre 2019) pour mettre en lumière le volley

F.F.Volley a présenté à Paris l’

consistera sur deux saisons (septembre 2018

nombreux projets à travers tout le territoire français, destinés en particulier 

aux jeunes. 

http://www.ffvb.org/321

les clubs qui seraient sensibilisés à la «

Beauvais et la dizaine de clubs qui était représenté

Le sa

semble être une date disponible pour les dirigeants de nos clubs 

Dans le cadre de leurs formations deux entraîneurs de la région ont 

suivi des formations spécifiques du secteur «

Chrystel BERNOU CTN responsable fédéral de ce secteur les propose 

comme référent régional : 

Référent Régional Volley Assis

Référent Régional Volley Adapté

Ces deux entraîneurs, tit

conseiller pour la mise en place de ce style d’animation spécifique

Il apparait de plus en plus important de se faire connaitre au sein du milieu scolaire afin de faire 

découvrir aux enseignants les pratiques pou

établissements! 

1/ Une intervention a eu lieu, à l’initiative de la DSDEN du Nord, auprès des 

Conseillers Pédagogiques de Circonscription pour faire découvrir les formes jouées

Guy ANTOLIN CPC sur le maritim

d’information, propose tous les ans une animation de plein air (style Smashy), auprès des 

classes primaires de son secteur, dans la formule du 1x1 aménagée. Il est un ardent 

promoteur des formes jouées pour l

NB : Le Comité Nord continue de promouvoir aussi, via ses différentes initiations 

scolaires et ses tournois «

Développement 

on entrevoir par le terme développement

*Promouvoir l’Année du Volley - Ball?  

 
 

*Projet de développement pour un club…

*Développement des pratiques au sein d’un club… ?  

*Développement de la pratique au sein du scolaire

L'Année du Volley a été lancée !  

Désireuse de profiter de l’organisation du Championnat d’Europe 

29 septembre 2019) pour mettre en lumière le volley-ball, la 

F.F.Volley a présenté à Paris l’  « Année du Volley ». Une opération qui 

consistera sur deux saisons (septembre 2018-août 2020) à encourager de 

nombreux projets à travers tout le territoire français, destinés en particulier 

http://www.ffvb.org/321-37-1-L_annee-du-Volley 

Un samedi (de 10h à 17h) sera proposé sur la métropole lilloise
les clubs qui seraient sensibilisés à la « démarche-projet » 

Cette formation/information avait été proposée il ya deux ans sur 

Beauvais et la dizaine de clubs qui était représentée avait apprécié cette journée

Le samedi 26 Octobre (pendant les vacances de La Toussaint)

semble être une date disponible pour les dirigeants de nos clubs 

régionaux 

Dans le cadre de leurs formations deux entraîneurs de la région ont 

suivi des formations spécifiques du secteur « Volley Santé » 

Chrystel BERNOU CTN responsable fédéral de ce secteur les propose 

Référent Régional Volley Assis : RYELANDT Jean François (Tourcoing LM) 

Référent Régional Volley Adapté Mathieu BRIDEL (VBC Wattignies) 

Ces deux entraîneurs, titulaires d’un diplôme d’état, pourront vous 

conseiller pour la mise en place de ce style d’animation spécifique 

Il apparait de plus en plus important de se faire connaitre au sein du milieu scolaire afin de faire 

les pratiques pouvant être proposées aux jeunes

1/ Une intervention a eu lieu, à l’initiative de la DSDEN du Nord, auprès des 

Conseillers Pédagogiques de Circonscription pour faire découvrir les formes jouées

Guy ANTOLIN CPC sur le maritime, qui a participé activement à cette ½ journée 

d’information, propose tous les ans une animation de plein air (style Smashy), auprès des 

classes primaires de son secteur, dans la formule du 1x1 aménagée. Il est un ardent 

promoteur des formes jouées pour les primaires  - Merci à lui-! 

: Le Comité Nord continue de promouvoir aussi, via ses différentes initiations 

scolaires et ses tournois « Smashy », la pratique du Volley-Ball ! 
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entrevoir par le terme développement ? 

*Projet de développement pour un club… ? 

*Développement de la pratique au sein du scolaire 

métropole lilloise pour 

Cette formation/information avait été proposée il ya deux ans sur 

avait apprécié cette journée 

medi 26 Octobre (pendant les vacances de La Toussaint) 

semble être une date disponible pour les dirigeants de nos clubs 

Il apparait de plus en plus important de se faire connaitre au sein du milieu scolaire afin de faire 

vant être proposées aux jeunes au sein de leurs 

1/ Une intervention a eu lieu, à l’initiative de la DSDEN du Nord, auprès des 

Conseillers Pédagogiques de Circonscription pour faire découvrir les formes jouées 

e, qui a participé activement à cette ½ journée 

d’information, propose tous les ans une animation de plein air (style Smashy), auprès des 

classes primaires de son secteur, dans la formule du 1x1 aménagée. Il est un ardent 

: Le Comité Nord continue de promouvoir aussi, via ses différentes initiations 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*Communication ….aussi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 
 

2/ Deux universités régionales, en partenariat avec la ligue, propose une 

intervention de la CRT auprès de leurs étudiants afin de présenter les différentes 

formes de pratiques pour les jeunes scolaires et aussi bien sur favoriser l’accès 

aux diplômes fédéraux… ! Merci à leurs deux professeurs référents..

 C’est le moyen de repo

enseignées dans le secondaire, auprès des futurs enseignants

C’est aussi un moyen de pouvoir développer notre nombre de 

pratiquants et d’encadrants au sein des clubs

Nos salles de sports ne sont pas que les lieux

mais aussi les lieux de passage de scolaires, d’enseignants, de parents, de spectateurs 

donc n’hésitons pas à communiquer sur notre discipline, notre club (ses particularités, 

sa vie associative...)

La FF Volley via ses 

(mettant en avant les différentes valeurs de notre discipline) depuis quelques années 

nous donnent les moyens de communiquer sur notre discipline donc n’hésitons pas à 

les utiliser. Ci

*Communication ….aussi 

  

     

2/ Deux universités régionales, en partenariat avec la ligue, propose une 

auprès de leurs étudiants afin de présenter les différentes 

formes de pratiques pour les jeunes scolaires et aussi bien sur favoriser l’accès 

Merci à leurs deux professeurs référents.. ! 

C’est le moyen de repositionner le Volley Ball au sein des APS , 

enseignées dans le secondaire, auprès des futurs enseignants 

C’est aussi un moyen de pouvoir développer notre nombre de 

pratiquants et d’encadrants au sein des clubs 

Nos salles de sports ne sont pas que les lieux de pratique de notre association 

mais aussi les lieux de passage de scolaires, d’enseignants, de parents, de spectateurs 

donc n’hésitons pas à communiquer sur notre discipline, notre club (ses particularités, 

sa vie associative...) ! 

La FF Volley via ses banderoles « Club Label », ses posters divers et variés 

(mettant en avant les différentes valeurs de notre discipline) depuis quelques années 

nous donnent les moyens de communiquer sur notre discipline donc n’hésitons pas à 

. Ci-dessous le lien 

http://www.ffvb.org/112-37-1-Communication
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de pratique de notre association 

mais aussi les lieux de passage de scolaires, d’enseignants, de parents, de spectateurs 

donc n’hésitons pas à communiquer sur notre discipline, notre club (ses particularités, 

», ses posters divers et variés 

(mettant en avant les différentes valeurs de notre discipline) depuis quelques années 

nous donnent les moyens de communiquer sur notre discipline donc n’hésitons pas à 

Communication 



 

 

Entraîneurs d’équipe seniors
 

La réglementation régionale
 

* « Obligation de diplôme

¤Pré-Nationale : DRE1 (ou BEF5 et BEF4 ou ER1 et ER2)

¤Régionale 1: Certificat d’Animateur (ou BEF5 ou ER1) à minima

 

*Un entraîneur a une saison pour se mettre en conformité réglementaire en R1 et deux en 

Pré-Nationale (s’il n’a pas encore de diplôme ou certificat du DRE1)
 

*Chaque équipe senior évoluant en régionale doit avoir un entraîneur déclaré (diplômé ou en 

formation pour l’être) et non « un prête nom

NB un contrôle des feuilles de match sera fait 

pas sur des feuilles de match de son équipe, le club sera averti avant pénalisation
 

*L’absence de la déclaration d’entraîneur pénalise le club d’une amende de 50 
 

Rappel sur le managérat en match
 

*L’équipe de Pré Nationale a obligation d’avoir son entraîneur déclaré comme Entraîneur 

Manager ! 

Si celui-ci n’est pas là, il peut se faire r

entraîneur diplômé obligatoirement
 

*L’équipe de Régionale 1 peut avo

l’entraîneur déclaré en début de saison…

 

ATTENTION : il ne peut y avoir sur une feuille de match d’entraîneur

s’il y a un entraîneur manager principal
 

 

Cursus de formation pour le Diplôme Régional 1
 

 

 

 

 

  

Entraîneurs d’équipe seniors évoluant en Régionale

La réglementation régionale 

e diplôme » pour les entraîneurs des équipes de : 

Nationale : DRE1 (ou BEF5 et BEF4 ou ER1 et ER2) 

¤Régionale 1: Certificat d’Animateur (ou BEF5 ou ER1) à minima 

*Un entraîneur a une saison pour se mettre en conformité réglementaire en R1 et deux en 

Nationale (s’il n’a pas encore de diplôme ou certificat du DRE1) 

*Chaque équipe senior évoluant en régionale doit avoir un entraîneur déclaré (diplômé ou en 

un prête nom » 

NB un contrôle des feuilles de match sera fait en fin de match aller si l’entraîneur déclaré ne figure 

pas sur des feuilles de match de son équipe, le club sera averti avant pénalisation 

*L’absence de la déclaration d’entraîneur pénalise le club d’une amende de 50 

sur le managérat en match 

*L’équipe de Pré Nationale a obligation d’avoir son entraîneur déclaré comme Entraîneur 

il peut se faire remplacer –sur 6 matches dans la saison

diplômé obligatoirement (ou alors…. c’est le capitaine d’équipe qui signe à sa place)

*L’équipe de Régionale 1 peut avoir un entraîneur-manager non diplômé en remplacement de 

laré en début de saison… ! 

il ne peut y avoir sur une feuille de match d’entraîneur-adjoint seulement que 

s’il y a un entraîneur manager principal 

Cursus de formation pour le Diplôme Régional 1
er

 degré en Volley Ball

   

   

 

 

Les entraîneurs ayant validé
(en leur temps)

*E.R. 

*B.E.F. 
sont titulaires de la totalité 

du 
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évoluant en Régionale 

 

*Un entraîneur a une saison pour se mettre en conformité réglementaire en R1 et deux en 

*Chaque équipe senior évoluant en régionale doit avoir un entraîneur déclaré (diplômé ou en 

en fin de match aller si l’entraîneur déclaré ne figure 

*L’absence de la déclaration d’entraîneur pénalise le club d’une amende de 50 € 

*L’équipe de Pré Nationale a obligation d’avoir son entraîneur déclaré comme Entraîneur 

sur 6 matches dans la saison- par un autre 

signe à sa place) 

manager non diplômé en remplacement de 

adjoint seulement que 

gré en Volley Ball 

 

Les entraîneurs ayant validé 
(en leur temps) 

*E.R. 1 et E.R. 2  
ou 

*B.E.F. 5 et B.E.F. 4 
sont titulaires de la totalité  

du D.R.E 1 
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La déclaration régionale 
 

Ci-dessous le lien pour que les entraîneurs des équipes seniors évoluant en 

championnat régional se déclarent 

https://docs.google.com/forms/d/1RliT1SJsnTqPWr4gaXjBGtnObPiOyOOSeNOE70dTiyw/edit 

 

A FAIRE AVANT LE 20 OCTOBRE 2019 POUR EVITER L’AMENDE DE 50 € 
 

La formation régionale à l’encadrement 
 

Comme la saison passée 4 stages régionaux sont mis en place au CREPS de 

Wattignies. Ces stages sont implantés pendant les vacances scolaires de notre zone 

La participation aux trois premiers certificats permettra à un entraîneur stagiaire de 

valider le Diplôme Régional d’Entraîneur 1
er

 degré (qui permet de répondre à l’obligation 

d’encadrement d’une équipe de Pré Nationale en Hauts de France) 

 Deux formations nationales seront aussi implantées au CREPS de Wattignies 

 

Les formations régionales : 
 

Certificat d’Animateur en Volley Ball 
Lundi 28 au Jeudi 31 Octobre 2019 

6 places de pensionnaires réservées (inscription avant le 28 septembre) 

CREPS de Wattignies 

 

Certificat d’Initiateur en Volley Ball 
Vendredi 27 au Lundi 30 Décembre 2019  

6 places de pensionnaires réservées (inscription avant le 27 Novembre) 

CREPS de Wattignies 

 

Certificat d’Educateur en Volley Ball 
Lundi 13 et Mardi 14 Avril 2020  

6 places de pensionnaires réservées (inscription avant le 13 Mars) 

CREPS de Wattignies 

 

Accueil et formation du Jeune joueur 
Mercredi 15 et Jeudi 16 Avril 2020 

6 places de pensionnaires réservées (inscription avant le 15 Mars) 

CREPS de Wattignies 

 

 

Formation Certificat d’Animateurs en soirée décentralisées 
A la demande des clubs et entraîneurs d’un secteur géographique 

Demande à transmettre directement à philippe.chevalet@orange.fr 

Avant le 31 octobre 

 

Fiches d’inscription en pages 11 (Stage en 4 jours) et 12 (Stage en 2 jours) 
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Les formations nationales dans la région: 
 

FCA 2019 - Formation Continue Amateur 
(recyclage entraîneurs entraînant en Nationale 3 et 2) 

 

CREPS DE WATTIGNIES  
  

Samedi 4 janvier 2020 

Cloture des inscriptions : 16 décembre 2019 

INSCRIPTIONS 

https://docs.google.com/forms/d/1LgwoWYFEFGGtpPhSJqtVVWuLmh93BpBbWn5_iNA2JxY/

viewform?edit_requested=true 
 

DIPLÔME NATIONAL D'ENTRAÎNEUR 1 (DNE1 VB) 
pour entraîner en Nationale 3 

Module 1 " Optimisation du collectif " 
 

CREPS WATTIGNIES 

  

20-24 Avril 2020 

Clôture des inscriptions : 2 Avril 2020 
 

 

Les formations nationales hors- région: 
 

Sur le site fédéral vous avez une rubrique fédérale qui vous permettra d’accéder aux 

différents renseignements nécessaires concernant la formation fédérale 

http://www.ffvb.org/se-former/ 

 

 Vous y trouverez les différents éléments tels que : 

A/ Architecture des formations : 

http://www.ffvb.org/se-former/entraineurs/architecture-des-formations/ 
 

B/ Formation continue (amateur N3 et N2 et professionnelle Elite et Ligue pro) 

http://www.ffvb.org/325-37-1-Formation-Continue 
 

C/ Validation des acquis (dossier « payant »pour obtention d’un diplôme via l’expérience) 

http://www.ffvb.org/se-former/entraineurs/validation-des-acquis/ 
 

 1/ dossier régional avec chèque et dossier à envoyer à la ligue 

http://www.ffvb.org/data/Files/FORMATION/VAER%20DRE%201-DRE%202%20oct18.pdf 
  

2/ dossier national avec chèque et dossier à envoyer à la DTN de la fFVB 

http://www.ffvb.org/data/Files/FORMATION/VAEF%20DNE1-DNE2%20oct18.pdf 
 

D/ Equivalences 
http://www.ffvb.org/236-251-1-Equivalences 

 

E/ Dates de formations et inscriptions diplômes nationaux 
http://www.ffvb.org/se-former/entraineurs/inscriptions-dates-formations/ 

 

 



 

  
 

Fiche d’inscription à un stage régional à l’encadrement 

au CREPS de Wattignies 

Nom 

Club 

Date de Naissance 

Adresse 

 

Code Postal : 

N° de téléphone  

E- Mail  

Inscription au stage

 Certificat d’Animateur 
en Volley Ball

 Certificat d’
en Volley Ball

Formules choisies
Licencié F.F.V.B.

 Externe 

 ½ Pensionnaire

 Pensionnaire

Externe 

½ Pensionnaire 

Pensionnaire 

*Votre candidature sera validée par l’accompagnement de ce coupon réponse d’un chèque 

à l’ordre de la Ligue Régionale de Volley Ball des Hauts de France confirmant la formule 

choisie (chèque encaissé le 1

*Un virement peut être aussi effectué

ATTENTION : Pour les pensions complètes réservation 1 mois avant

(s’il reste encore des places disponibles)

LRVB des Hauts de France                         BP 60035

48 rue de la Résistance                     59155 

Tél : 03/28/55/93/93                      @

 

Stage en

4 jours

 

Fiche d’inscription à un stage régional à l’encadrement 

au CREPS de Wattignies  

-Saison 2019 / 2020- 
Prénom 

N° de licence 

Profession 

Ville 

au stage : Cochez la case du stage où vous vous inscrivez

Certificat d’Animateur  
en Volley Ball 

Lundi 28 au Jeudi 31

 Octobre 2019

Certificat d’Initiateur  
en Volley Ball 

Vendredi 27 au Lundi 30

 Décembre 2019 

Formules choisies : Cochez la case de la formule choisie 
F.F.V.B. Non licencié F.F.V.B.

 : 80 €  Externe

½ Pensionnaire : 120 €  ½ Pensionnaire

Pensionnaire : 180 €  Pensionnaire

Formation sans déjeuner et diner

Formation avec déjeuner

Formation avec hébergement et restauration

Votre candidature sera validée par l’accompagnement de ce coupon réponse d’un chèque 

à l’ordre de la Ligue Régionale de Volley Ball des Hauts de France confirmant la formule 

e (chèque encaissé le 1
er

 jour de formation) 

Un virement peut être aussi effectué ; dans ce cas à préciser avec l’envoi de la fiche

: Pour les pensions complètes réservation 1 mois avant

(s’il reste encore des places disponibles) ! Donc ANTICIPEZ

LRVB des Hauts de France                         BP 60035

48 rue de la Résistance                     59155 – Faches - Thumesnil

: 03/28/55/93/93                      @ : hdf.volley@gmail.com

Stage en 

4 jours 
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Fiche d’inscription à un stage régional à l’encadrement  

: Cochez la case du stage où vous vous inscrivez ! 

Lundi 28 au Jeudi 31 

Octobre 2019 

Vendredi 27 au Lundi 30 

Décembre 2019  

 ! 
F.F.V.B. 

Externe : 100 € 

½ Pensionnaire : 140 € 

Pensionnaire : 200 € 

Formation sans déjeuner et diner 

on avec déjeuner 

Formation avec hébergement et restauration 

Votre candidature sera validée par l’accompagnement de ce coupon réponse d’un chèque 

à l’ordre de la Ligue Régionale de Volley Ball des Hauts de France confirmant la formule 

dans ce cas à préciser avec l’envoi de la fiche 

: Pour les pensions complètes réservation 1 mois avant 

PEZ ! 

LRVB des Hauts de France                         BP 60035 

Thumesnil 

: hdf.volley@gmail.com 



 

  
 

Fiche d’inscription à un stage régional à l

au CREPS de Wattignies 

Nom 

Club 

Date de Naissance 

Adresse 

 

Code Postal : 

N° de téléphone  

E- Mail  

Inscription au stage

 Certificat d’Educateur 
en Volley Ball

 Accueil et formation 
du Jeune joueur

Formules choisies

Licencié F.F.V.B.

 Externe 

 ½ Pensionnaire

 Pensionnaire

Externe 

½ Pensionnaire 

Pensionnaire 

*Votre candidature sera validée par l’accompagnement de ce coupon réponse d’un chèque 

à l’ordre de la Ligue Régionale de Volley Ball des Hauts de France confirmant la formule 

choisie (chèque encaissé le 1

*Un virement peut être aussi effect

ATTENTION : Pour les pensions complètes réservation 1 mois avant

(s’il reste encore des places disponibles)

LRVB des Hauts de France                         BP 60035

48 rue de la Résistance                     59155 

Tél : 03/28/55/93/93                      @

 

Stage en

2 jours

 

Fiche d’inscription à un stage régional à l’encadrement 

au CREPS de Wattignies  

-Saison 2019 / 2020- 
Prénom 

N° de licence 

Profession 

Ville 

Inscription au stage : Cochez la case du stage où vous vous inscrivez

ertificat d’Educateur  
en Volley Ball 

Lundi 13 et Mardi 14

 Avril 2020 

Accueil et formation  
du Jeune joueur 

Mercredi 15 et jeudi 16

 Avril 2020 

Formules choisies : Cochez la case de la formule choisie 

F.F.V.B. Non licencié F.F.V.B.

 : 40 €  Externe

½ Pensionnaire : 60 €  ½ Pensionnaire

Pensionnaire : 90 €  Pensionnaire

Formation sans déjeuner et diner

Formation avec déjeuner

Formation avec hébergement et restauration

e candidature sera validée par l’accompagnement de ce coupon réponse d’un chèque 

à l’ordre de la Ligue Régionale de Volley Ball des Hauts de France confirmant la formule 

choisie (chèque encaissé le 1
er

 jour de formation) 

*Un virement peut être aussi effectué ; dans ce cas à préciser avec l’envoi de la fiche

: Pour les pensions complètes réservation 1 mois avant

(s’il reste encore des places disponibles) ! Donc ANTICIPEZ

LRVB des Hauts de France                         BP 60035

sistance                     59155 – Faches - Thumesnil

: 03/28/55/93/93                      @ : hdf.volley@gmail.com

ge en 

jours 
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’encadrement  

: Cochez la case du stage où vous vous inscrivez ! 

Lundi 13 et Mardi 14 

Avril 2020  

Mercredi 15 et jeudi 16 

Avril 2020  

 ! 

F.F.V.B. 

Externe : 50 € 

½ Pensionnaire : 70 € 

Pensionnaire : 100 € 

Formation sans déjeuner et diner 

Formation avec déjeuner 

Formation avec hébergement et restauration 

e candidature sera validée par l’accompagnement de ce coupon réponse d’un chèque 

à l’ordre de la Ligue Régionale de Volley Ball des Hauts de France confirmant la formule 

; dans ce cas à préciser avec l’envoi de la fiche 

: Pour les pensions complètes réservation 1 mois avant 

! Donc ANTICIPEZ ! 

LRVB des Hauts de France                         BP 60035 

Thumesnil 

: hdf.volley@gmail.com 



 

 

Les stages joueurs et joueuses 
 

Chers entraîneurs, chers dirigeants
 

Comme vous avez pu le lire précédem

M14 féminines (2006 et 2007)  et M15 masculins (2005 et 2006) pour développer la 

formation du jeune joueur au sein de la région

Certains jeunes ont pu être détectés la saison passée

début de saison 2018/2019 mais aussi lors des Inter

féminines qui ont eu lieu en Mai 2019 à Lys les Lannoy

motivations, des physiques et des techniques 

Qu’ils (ou elles) aient 

continuent de proposer aux techniciens régionaux leurs meilleurs éléments dans ces 
catégories d’âge 

Vous trouverez ci-dessous

ligue qui sont en charge de s’occuper des deux secteurs
 

Secteur masculin : Gaëtan CYRULIK

Secteur féminin : Laurent MARTIN

 

 

 

Les dates de stage : 
 

du 21 au 24 OCTOBRE
Stage de détection M14 féminines

 

du 21 au 23 OCTOBRE
Stage de détection M15 masculins

 

du 27 au 30 DEC 2019
Stage de perfec

 

du 2 au 5 JANVIER 2020
Stage de perfectionnement M15 masculins

 

du 17 au 20 FEVRIER 2020
Stage de perfectionnement M15 masculins et M14 féminines

 

du 13 au 16 AVRIL 2020
Stage de détection M15 masculins

 

du 20 au 23 AVRIL 2020
Stage de perfectionnement M14 féminines

 

du 01 au 03 MAI 2020
VOLLEYADES M15 masculins et M14 féminines

 

les 29 et 30 JUIN 2020
Stage de détection M13 masculins et M12 féminines

 
 

 

Les stages joueurs et joueuses M15 prévues cette saison

Chers entraîneurs, chers dirigeants 

Comme vous avez pu le lire précédemment, la ligue régionale a choisi la catégorie 

M14 féminines (2006 et 2007)  et M15 masculins (2005 et 2006) pour développer la 

formation du jeune joueur au sein de la région 

Certains jeunes ont pu être détectés la saison passée, lors des stages de détecti

début de saison 2018/2019 mais aussi lors des Inter-Comités M13 masculins et M12 

féminines qui ont eu lieu en Mai 2019 à Lys les Lannoy. Mais à ces âges là l’évolution des 

motivations, des physiques et des techniques peuvent évoluer sur 3 mois  

 été déjà vus ou pas, il est important que les clubs régionaux 
continuent de proposer aux techniciens régionaux leurs meilleurs éléments dans ces 

dessous, les noms prénoms et mails des techniciens salari

ligue qui sont en charge de s’occuper des deux secteurs. 

: Gaëtan CYRULIK 

cyrulik.gaetan@gmail.com 

: Laurent MARTIN 

laurent.martin77@gmail.com 

du 21 au 24 OCTOBRE :    CREPS de Wattignies
Stage de détection M14 féminines 

du 21 au 23 OCTOBRE :    CHAUNY 
Stage de détection M15 masculins 

du 27 au 30 DEC 2019 :    CREPS de Wattignies
Stage de perfectionnement M14 féminines  

du 2 au 5 JANVIER 2020 :   CREPS de Wattignies
Stage de perfectionnement M15 masculins 

du 17 au 20 FEVRIER 2020 :    CREPS de Wattignies
Stage de perfectionnement M15 masculins et M14 féminines

16 AVRIL 2020 :    CREPS de Wattignies
Stage de détection M15 masculins 

23 AVRIL 2020 :    CREPS de Wattignies
Stage de perfectionnement M14 féminines 

du 01 au 03 MAI 2020 :     Région PACA 
VOLLEYADES M15 masculins et M14 féminines

les 29 et 30 JUIN 2020 :     CREPS de Wattignies
Stage de détection M13 masculins et M12 féminines

13 

prévues cette saison 

ment, la ligue régionale a choisi la catégorie 

M14 féminines (2006 et 2007)  et M15 masculins (2005 et 2006) pour développer la 

lors des stages de détection de 

Comités M13 masculins et M12 

ais à ces âges là l’évolution des 

 

, il est important que les clubs régionaux 
continuent de proposer aux techniciens régionaux leurs meilleurs éléments dans ces 

les noms prénoms et mails des techniciens salariés de la 

CREPS de Wattignies 

CREPS de Wattignies 

CREPS de Wattignies 

CREPS de Wattignies 
Stage de perfectionnement M15 masculins et M14 féminines 

de Wattignies 

CREPS de Wattignies 

VOLLEYADES M15 masculins et M14 féminines 

e Wattignies 

Stage de détection M13 masculins et M12 féminines 
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ENTRAÎNEURS : divers et variées 
 

ESPACE ENTRAÎNEUR : 
 

Chaque entraîneur diplômé de la FFVB a un espace entraîneur (comme un arbitre)  

sur le site de la FFVB ! 

Si vous ne l’avez pas créé, n’hésitez pas à le faire, cela ne demande que 5 minutes 

 

Sur cet espace vous avez l’ensemble des diplômes que vous avez obtenus mais aussi 

des équivalences acquises ensuite 

De nombreux entraîneurs titulaires d’un brevet d’état (BEES 1, BEES 2, BPJEPS, 

DEJEPS et DESJEPS) n’ont pas fait figurer ce diplôme d’état sur leur espaces ce qui est bien 

dommage car cela leur empêche d’avoir des diplômes fédéraux par équivalence 

Pour pallier à cette problématique vous devez envoyer copie ou scan de votre 

diplôme d’état au secrétariat de la DTN de la FFVB (en précisant SVP, par respect pour la 

personne qui recevra le message, que c’est pour l’insérer sur vos espace entraîneur…) 

 

DECLARATION PROFESSIONNELLE 
 
 A l’intention des clubs employeurs et des diplômés d’état 

 Chaque diplômé d’état salarié d’une association se doit d’être déclaré auprès de 

l’état via sa carte professionnelle 

 *Cette carte professionnelle attribue à l’employeur des garanties : 

 1/ sur votre capacité à encadrer en toute sécurité 

 2/ sur les compétences professionnelles acquises (animation, entraînement) 

 3/ sur l’état de votre casier judiciaire (important pour l’encadrement du jeune public) 

 

 *Cette carte professionnelle est obligatoire pour un diplômé d’état en activité 

 

Chers éducateurs sportifs, titulaires d'un diplôme d'état, ci joint le lien vous 

permettant de faire votre carte professionnelle qui vous permettra d'être recensée par l'état 

mais aussi embauchée par un employeur (qui doit vous la demander): 

https://eaps.sports.gouv.fr/ 

 

OFFRES D’ENCADREMENT 
 

 *La ligue régionale de Volley - Ball cherche un cadre féminin (complémentaire) pour 

l’encadrement des stages et de la compétition du groupe féminin M14 de la Ligue Régionale  

 Conditions particulières 

  Etre titulaire du D.R.E. 1 

 Etre disponible sur 2 stages minimum et surtout pour la compétition (dates en 

page 13) 

 Candidature à envoyer à la ligue régionale (avec CV) à l’intention de la CRT 

 

 *Les clubs de Jeumont et de Saint André cherchent un entraîneur pour leurs équipes 

régionales seniors ! Contacter les correspondants de club ! 
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REGLEMENTATION CHEZ LES JEUNES DE M11 à M15 (CD59 et CD62) 
 

Dans le cadre du développement de la pratique chez les jeunes de M11 à M15 par un 

groupe de dirigeants et techniciens de la ligue et des comités Nord et Pas de Calais, des 

championnats sur 3 pratiques seront proposées aux clubs lors de l’engagement de leurs 

équipes de jeunes sur ces deux comités afin que la compétition inter départementale 59/62 

corresponde au niveau et attente de nos jeunes 

En voici les principes généraux : 

 

CHAMPIONNATS M15 Minimes 
 

3 niveaux d’engagement sont proposés, Excellence et Honneur en 6x6 et Promotion en 4x4 
 

Début de la compétition 05 Octobre 2019. 

Possibilité d'inscription complémentaire entre le 13 Septembre et le 20 Septembre en fonction 

des places laissées vacantes lors de la composition des poules. 

 

Les championnats se déroulent sous Forme de Plateaux de 4 à 6 équipes sur 3 ou 5 journées en 

fonction du nombre d’équipes engagées. Matchs aller / retour sur l’ensemble des journées.  

6 à 4 rencontres sont prévues lors de chaque tournoi, 3 terrains avec 2 créneaux horaires ou 2 

terrains avec 3 créneaux horaires sont nécessaires pour le bon déroulement des tournois. Les 

rencontres se déroulent en 2 sets gagnants. 
 

Pour l’Excellence et l’Honneur 6x6 pas de changement par rapport à la saison dernière 

 

Catégories pour cette saison 2019 / 2020 : 

Championnats M15 (Minimes (2005 / 2006) 6 x 6 

Terrain :                     18 m x 9 m 

Hauteur de filet :        2,24m en M15 Masculins,        Ballons 260/280grs 0,300 à 0,325 kg/cm² 

  2,10m en M15 Féminins,          Ballons 260/280grs 0,300 à 0,325 kg/cm² 
 

Pour le niveau Promotion 4x4, (Débutants), et afin que tout le monde joue, 

*Terrain : 14 m x 7 m  

(évolution des dimensions du terrain envisageable pour la seconde phase). 

*Les joueurs ne permutent pas, chacun joue à son poste. 

*Rotation de l’équipe après 3 services consécutifs du même joueur. 

*Rotation obligatoire des remplaçants lors de la rotation de service. Tout le monde doit jouer.  

*De ce fait il n’y a plus de remplacements demandés par les entraineurs. 
 

Les équipes mixtes sont autorisées en honneur après demande écrite du club et accord écrit de 

la CDS. Cet accord devra être présenté au club adverse lors des rencontres de la saison.  
 

Pour la deuxième phase, engagements complémentaires avant le 16 décembre 2019. 

Possibilité de passer du 4x4 au 6x6 ou inversement lors de cette 2eme phase. Les équipes inscrites en 

première phase sont systématiquement réinscrites pour la 2ème phase sauf courrier contraire du Club 

avant le 09/12/2019. Début des compétitions mi - Janvier. Les engagements complémentaires 2
èmes

 

phase sont intégrés au plus bas niveau.  

 

CHAMPIONNATS M13 Benjamins Benjamines en 4x4 
 
Catégories pour cette saison 2019 / 2020 : 

Championnats M13 (Benjamins) (2007 / 2008) 

Terrain :                      14 m x 7 m  

Hauteur de filet :    2,10m en M13 Masculins et Féminins, 

Ballons :    230/250grs  0,170 à 0,230 kg/cm² 
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Début de la compétition 28 Septembre. Possibilité d'inscription complémentaire entre le 13 

Septembre et le 20 Septembre en fonction des places laissées vacantes lors de la composition des 

poules. 

Les championnats se déroulent sous Forme de Plateaux de 4 à 6 équipes sur 3 ou 5 journées en 

fonction du nombre d’équipes engagées. Matchs aller / retour sur l’ensemble des journées.  

6 à 4 rencontres sont prévues lors de chaque tournoi, 3 terrains avec 2 créneaux horaires ou 2 terrains 

avec 3 créneaux horaires sont nécessaires pour le bon déroulement des tournois. Les rencontres se 

déroulent en 2 sets gagnants.  

 

3 Niveaux d’engagement sont proposés, Excellence et Honneur et Promotion 
 

A Pour le Niveau Excellence (principalement les équipes qui jouent la coupe de 

France) 
Application du règlement Fédéral ci-dessous 
 

- REGLEMENT SPORTIF M13 BENJAMINS FFVolley 

1) Les règles du jeu en 6X6 s'appliquent au jeu 4X4, sauf pour les points suivants : 

 a) Installations et équipements,  

 b) Dimensions du terrain.  
 

2) Le terrain a une dimension de 7m X 14m avec une ligne arrière à 3m à partir du centre du terrain 

(filet) :  

 a) Hauteur du filet : le filet a une hauteur de 2m10 pour les féminines et pour les masculins,  

 b) Ballon : Le ballon utilisé est un ballon allégé à 18 panneaux avec une combinaison de 

couleurs.  

  � Poids : 230 - 250 grammes 

  � Circonférence : 66 - 68 centimètres. 

  � Partenaires FFVolley : MIKASA : MG V-230, MOLTEN SSVP 4, ALLSIX 
 

3) Participants :  

 a) Composition des équipes : le nombre de joueurs sur le terrain est de 4 avec un maximum de 4 

remplaçants. 

b) Responsables des équipes : un capitaine d'équipe est désigné et il peut être assisté de son 

entraîneur lors de réserves formulées avant et pendant le match et inscrites en fin de rencontre 

sur la feuille de match.  

 c) Positions des joueurs et numérotation :  

  � la position 1 sera celle du joueur arrière, 

  � la position 2 sera celle du joueur avant droit, 

  � la position 3 sera celle du joueur avant-centre, 

  � la position 4 sera celle du joueur avant gauche. 
 

 d) Positions relatives des joueurs entre eux : au moment de la frappe du ballon au service :  

 � Les joueurs avant, de chaque équipe, doivent se positionner dans l'ordre 2, 3, 4 de droite à 

gauche du terrain (en regard du filet),  

  � Le joueur arrière de l'équipe en réception doit se positionner en arrière des 3 joueurs avant.  

 e) Service :  

 � Serveur : le service est assuré par l'équipe qui a gagné l'échange précédent, par un joueur 

qui deviendra arrière (position 1) et qui le restera tant qu'il n'est pas remplacé par un autre 

serveur de son équipe,  

  � Rotation au service,  

 � La rotation se fera dans l'ordre normal de la position des joueurs sur le terrain (1 puis 2, puis 

3, puis 4, puis de nouveau 1, …),  

 � Services consécutifs : un joueur ayant servi (position 1) ne pourra pas remplacer le joueur 

qui le suivra au service (position 2) pour éviter qu'un même joueur ne serve deux fois 

consécutivement.  
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f) Remplacements des joueurs : le nombre de remplacements est de 4, ces remplacements sont 

libres sauf pour :  

  � Le joueur de la position 1 qui ne pourra remplacer le joueur de la position 2  

 � Un joueur remplacé et sorti de l'aire de jeu ne pourra rentrer à nouveau sur le terrain 

qu'après au moins un échange de jeu.  

 g) Libéro : il n'y a pas de libéro. 

 h) Jeu des joueurs :  

  � Des avants : le jeu des avants est traditionnel et pas limitatif,  

 � De l'arrière : le jeu de l'arrière est traditionnel (pénétration, attaque aux 3 m,) et il ne peut 

pas contrer ou attaquer au-dessus du filet dans la zone avant.  

 i) Temps morts :  

  � 2 temps morts techniques à 8 et à 16 points sont accordés lors des sets en 25 points et ils 

sont de 1 minute,  

  � Par équipe : 2 temps morts de 30 secondes dans tous les sets sont accordés à chaque équipe. 
 

 

B Pour le Niveau Honneur (principalement les équipes ayant déjà une expérience 

de compétition) 
 

Application du règlement Fédéral ci-dessus Sauf : 

 d) Pas de permutation des joueurs, chacun joue à son poste. 

 e) Rotation de l’équipe après 3 services consécutifs par le même joueur. (Pas de longue série) 

Les équipes mixtes sont autorisées après demande écrite du club et accord écrit de la CDS. Cet 

accord devra être présenté au club adverse lors des rencontres de la saison.  
 

 

C Pour le Niveau Promotion (principalement les équipes n’ayant pas d’expérience 

de la compétition) 
 

Application du règlement Fédéral ci-dessus Sauf : 

 d) Pas de permutation des joueurs, chacun joue à son poste. 

 e) Rotation de l’équipe après 3 services consécutifs par le même joueur. (Pas de longue série) 

 f) Rotation obligatoire des remplaçants lors de la rotation de service. Tout le monde doit jouer. 

De ce fait il n’y a plus de remplacements demandés par les entraineurs. 

Les équipes mixtes sont autorisées après demande écrite du club et accord écrit de la CDS. Cet 

accord devra être présenté au club adverse lors des rencontres de la saison.  

 

Dans ce 3
ème

 niveau de jeu, aménagement possible en fonction du niveau des joueurs : faire un pas 

dans le terrain lors des services cuillères.  

 
Pour la deuxième phase, engagements complémentaires avant le 16 décembre 2019. 

Le classement en fin de première phase permettra d’établir les poules de la seconde phase. 

Un Tournoi Plateau de barrage sera organisé le 21 Décembre entre les équipes premières 

d’honneur et les dernières d’excellence pour la participation au championnat excellence 2
ème

 phase. Le 

but étant de n’avoir en 2eme phase que 6 ou 8 équipes au niveau Excellence. Les autres équipes 

évoluant en Honneur ou Promotion. 

 

Les équipes inscrites en première phase sont systématiquement réinscrites pour la 2ème phase 

sauf courrier contraire du Club avant le 09/12/2019.  

Début des compétitions mi - Janvier. Les engagements complémentaires 2
èmes

 phase sont 

intégrés au plus bas niveau.  

 

Tout cela en fonction du nombre d’équipes engagées dans chaque catégorie et niveau. 
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CHAMPIONNATS M11 Poussins - Poussines en 2X2 
 

Niveau 1. Confirmé 
Championnat organisé sous forme de plateau de 4 à 6 équipes. 

Nombre de journées en fonction des équipes engagés, Matchs aller /retour sur l’ensemble des 

journées.  

Début de la compétition le 06 octobre.  

Nombre de poules défini chaque saison suivant le nombre d’équipes engagées.  

Un club peut engager plusieurs équipes par genre. 

Une équipe (6 joueurs maximum) est composé de deux teams A et B. 

Elles peuvent être composées de 4 garçons, 4 filles ou être mixte. 

Cinq journées par phase, 2 phases. 

4 à 6 rencontres, 4 à 6 terrains. Les rencontres se déroulent en 2 sets de 15 points, avec une 

avance d’au moins deux points d’écarts sur l’équipe Adverse. 

4.50 m x 4.50 m  – Filet 1.80m   

Ballon :  MIKASA :  MVA350SL / MVA123SL - MOLTEN : SSVP4 / V5M200L - ALLSIX 

V100 SOFT 200-220G 

Il doit y avoir deux joueurs (es) en jeu pour chaque Team, celle-ci pouvant disposer d’un 

remplaçant maximum qui doit se situer dans la zone de jeu pendant toute la durée des échanges. Le 

remplacement des joueurs (es) se fait au moment ou l’équipe gagne une nouvelle fois l’échange (pas 

plus de trois services consécutifs par joueur) 

                         

 
 

 

 

             

                           

                                                                                 

(1) (2)                     
 

 

 

 

    Exemples d’une rotation (1) et de rotations-remplacements (2). 
 

Les règles officielles du Volley-ball s’appliquent dans les autres cas. 

Engagement pour le 19 septembre, la mise en place de ce championnat sera liée au nombre 

 d’équipes engagés. 

DAF comptant pour la catégorie M11. 

 

Niveau 2. En formation 
Organisation actuelle, tournois le mercredi ou le samedi en alternance avec le niveau 1 et 3. 

Règle et organisation adaptées au public 

Ouvert au M11, M9 et M7 

DAF comptant pour l’école de volley. 

 

Niveau 3. Débutant 
Organisation en alternance avec le niveau 1 et 2. 

3 formules pédagogiques seront proposées sur 3 périodes.  

Ouvert au M11, M9 et M7 et M13 débutant si besoin 

DAF comptant pour l’école de volley 

 

 

A 

B

B 

A B 

A 

C 

    Pour servir 
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Compte rendu du Camp d’Eté 2019 

 



 

Planning d’activités : 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan :  
 

31 jeunes nés entre 2004 et 2007 

de France. Comme l’an passé ce fut une belle réussite
 

ACCUEIL 

entre 2004 et 2007 ont participé à cette 2
ème

 édition du Camp d’été des Hauts 

de France. Comme l’an passé ce fut une belle réussite !  

20 

 

édition du Camp d’été des Hauts 
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Beaucoup de jeunes présents cette année étaient également présents l’an passé donc la 

cohésion de groupe a pris très rapidement et ce fut un plaisir à encadrer. Au niveau des activités 

nous n’avons gardé que le bowling de l’an passé pour plus de variétés.  
 

Bowling / Koezio / Kisptadium / Journée au prés du Hem et Prison Island étaient au 

programme « extra Volley » 
 

Toutes les activités furent appréciées et plus particulièrement le Koezio ainsi que la journée 

au prés du Hem.  
 

Sur le plan volley, les entrainements furent variés en gardant l’objectif du travail des 

fondamentaux pour « reprendre » la saison. Nous y avons incorporé beaucoup de petits jeux défis 

pour rendre le tout ludique ; une initiation à la préparation physique ainsi qu’une initiation à la 

machine à ballons ont été aussi au programme.  
 

Le niveau du groupe fut très hétérogène ce qui nous a forcé à adapter beaucoup et à 

rapidement faire des groupes de niveaux pour que tout le monde y trouve son compte.  
 

A noter la malheureuse blessure d’Enzo lors du Kipstadium qui l’a obligé à arrêter le camp en 

cours de route… Nous lui souhaitons un bon rétablissement.  
 

Grand succès pour l’édition 2019, nous espérons faire encore mieux pour la suivante, donc 

rendez vous en Août 2020 !  
 

  
 

C.R.E.P.S. : 

Hébergement Restauration Goûters 

16,3 / 20 17,1 / 20 18,2 / 20 
Activités : 

Entrainements Bowling Film/Jeux 

18,5 / 20  16,9 / 20 14,4 / 20 
Koezio Kipstadium Prés du Hem 

18,8 / 20 17,1 / 20 18,1 / 20 
Soirée libre Prison Island 

17,5 / 20 17,9 / 20 
 

Encadrement : 

Gaëtan CYRULICK, Guillaume DUMOULIN, Laurent MARTIN et Evelin TULINA 
 


