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COMMUNIQUE CRS N° 41 

 

ENREGISTREMENT DES RESULTATS 
 
TCF DUNKERQUE déclare forfait 2 jours avant pour le tournoi final à BEAUVAIS Amende DUNKERQUE 
50,00€ 
TCM CAMBRAI Forfait sans amende, ayant prévenu avant même la programmation des rencontres. 
 
CFU ARQUES Absent au tournoi de HAZEBROUCK Amende ARQUES 50,00€ 
CMC EPERNAY Absent au tournoi de LONGUEAU Amende EPERNAY 50,00€ + Frais …… 
 
 
COUPE DES HAUTS DE FRANCE 
 

Nota : pour les surclassements nécessaires pour la Coupe des Hauts de France, il sera tenu compte des 
surclassements nécessaires au niveau de pratique de l’équipe concernée. 
RAPPEL : Pour la Coupe des Hauts de France, seul les indemnités d’arbitrage ou marqueur sont à régler par les 
clubs. Les indemnités de déplacement sont prises en charge par la Ligue. 
 

5
ème

  Tour SENIORS FEMININES 
LSF002 30/05/2018 20:00 A EPERNAY 1 POLE ESPOIR CREPS 1 1 / 3 

LSF003 07/06/2018 20:30 A ARQUES +2 1 MARQUETTE LEZ LILLE 1 DANGLEANT L 

 

5
ème

 Tour SENIORS MASCULINS 
LSM002 31/05/2018 20:30 A FAMARS 1 POLE ESPOIR CREPS 1 3 / 0  

LSM003 25/05/2018 20:30 B LONGUEAU AMIENS 
 

NOYELLES SOUS LENS +4 1 3 / 1  

 

FINALES DE COUPE DES HAUTS DE France à NOYELLES SOUS LENS 
 

LSF001 10/06/2018 11:00 A POLE ESPOIR CREPS 1 Vainqueur LSF 003 1 RICHART O HABOUL A 

LSM001 10/06/2018 14:30 A FAMARS +2 1 LONGUEAU AMIENS 1 HABOUL A RICHART O 

 

Sous réserve de contrôle des feuilles de match. 
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COMMUNIQUE CRA N° 41 

 
 
 

La CRA HDF vous informe que les remboursements de la troisième phase seront effectués fin juin 2018. 
 
 
RECTIFICATIF D’ARBITRAGE : 
 

FFVB DATE HEURE SALLE LOCAUX L VISITEURS V RECTIF 1° ARB RECTIF 2° ARB 1er ARB 2 ème ARB 

LSM003 25/05/2018 20:30 B LONGUEAU AMIENS 1 NOYELLES SOUS LENS 1     MIRZAK I ROZALSKI H 

LSF002 30/05/2018 20:00 A EPERNAY 1 POLE ESPOIR CREPS 1     CLAUDON M   

LSF003 07/06/2018 20:30 A ARQUES 1 MARQUETTE LEZ LILLE 1     DANGLEANT L   

DBF001 09/06/2018 14:00 B DUNKERQUE 1 MARCQ EN BAROEUL 1     LILLE SJ   

DBM001 09/06/2018 14:00 B LYS LEZ LANNOY 1 SAINT POL SUR MER 1     LILLE SJ   

DMM001 09/06/2018 16:00 B MARQUETTE LEZ LILLE 1 CAMBRAI 1     LILLE SJ   

DMF001 09/06/2018 16:00 B DUNKERQUE 1 SAINT POL SUR MER 1     LILLE SJ   

DSF001 09/06/2018 18:00 B DOUAI 1 HELESMES 1     LILLE SJ   

DSM001 09/06/2018 20:00 B CAMBRAI 1 SAINT POL SUR MER 1     HABOUL A   

LSM001 10/06/2018 14:30 A FAMARS +2 1 LONGUEAU AMIENS 1 HABOUL A   MARTINET P RICHART O 

LSF001 10/06/2018 11:00 A POLE ESPOIR CREPS 1 ARQUES / MARQUETTE x   HABOUL A RICHART O MARTINET P 
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RAPPORT SUR L’AG FFVolley à PORTICCIO 
 
Même si le cadre était agréable, l’organisation de l’AG ne nous permet pas beaucoup de distraction et de visite locale. 
 

En nombre de licenciés et de club, la Ligue des Hauts de France se positionne à la 4eme place au niveau National. 
 

Présentation des comptes de 2017 approuve à 92,03%. 
 

Rapport des commissions et rapport moral approuvé à 87,64%. 
Précision apportée concernant le VNL à Villeneuve d’Ascq, c’est la FIVB qui a demandé à la FFVolley d’organiser cette 
manifestation, la FFVolley ne sera impliquée financièrement, c’est la FIVB qui règle toutes les dépenses. 

 

Convention avec la LNV adoptée à 53,46% 
La FFVolley mettra à disposition 40 équipes, 14 en féminines dont une équipe du Pôle France (IFVB), 26 en Masculins dont 
1 équipe du Pô le France (CNVB) (wild-card éventuelle pour arriver à ce nombre) 
Discussion importante sur les tarifs d’arbitrage LNV, qui seront vu entre la LNV et la CCA. 

 

Modification des Statuts et du Règlement intérieur approuvé à 90,72% 
- Mise en place de 3 groupes de Licence 

  Joueurs (pratique compétitive) 
  Encadrement (de la pratique compétitive) 
  Volley pour Tous (ne concernant pas la pratique compétitive) 

Pour un joueur dirigeant, il lui faudra 2 licences, la seconde étant au tarif de 5,00€ pour la part FFVolley et maxi 5,00€ 
pour la part Ligue et Comité en fonction de leur choix respectifs. 
 

- Conseil de surveillance (à renouveler fin 2018) 
 Un membre du conseil de surveillance ne pourra plus être délégué aux AG FFVolley 
 

DTN 
Pour les sélections des VOLLEYADES et MINI VILLEYADES Féminines, la catégorie des sélections est abaissée d’un an M14 
pour les Volleyades et M12 pour les Mini Volleyades, soit : 

Volleyades  M15 1ère année et M13 2ème année 
Mini-Volleyades  M13 1ère année et M11 2ème année 

 

Secteur Développement 
Mise en place d’une commission fédérale du développement et de ses formations (approuvé à 67,53%) 
Mise en place des licences multiples (approuvé à 59,36%) 
Mise en place des nouveaux DAF (remis à l’étude, trop complexe) 
Modification des Bassins de Pratique et des UGS (contre à 52,57%) 
Mise en place d’indemnités de formation (arbitres, entraineurs, dirigeants) orientation pour continuer l’étude (approuvée 
à 84,09%) 
 

Présentation de l’outil « MY COACH BY FFVolley » 
 

Mise en place de l’institut national de formation et de l’emploi 
 

Modification du RG Educateur et de l’Emploi (approuvé à 97,32%) 
Modification des diplômes d’entraineurs et des formations qui en découlent. 
Des équivalences seront appliquées d’office (visible sur le site FFVolley espace licences de votre club) 
Nouvelle architecture des diplômes en fonction du niveau de jeu. 

 

Modification du RG Licences et GSA 
Adaptation des certificats médicaux au nouveau règlement (Validité 3ans) 
Pas de certificat pour les licences dirigeants 
 

Mutations exceptionnelles 
uniquement à partir du 1

er
 Novembre pour M17 et en dessous 

 Uniquement à partir du 1
er

 Janvier pour les M20 et Seniors 
Une mutation normale ne pourra être transformée en mutation exceptionnelle. 

 

Un club quitté qui n’engage pas d’équipe dans la catégorie ne sera plus considéré comme mutation exceptionnelle. 
 

Modification du RG Arbitrage 
Modification de l’attribution des points DAFA 
Mise en place d’un nouveau grade d’arbitre National entre le Ligue et le Fédéral, ainsi que des grades spécifiques pour le 
volley Assis. 
Modification des tarifs d’arbitrage (approuvé à 92,24%) 
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Modification du RG des Epreuves Sportives 

Les joueurs des CFC ne pourront pas évoluer dans les équipes 3 ou 4 des GSA. 
Interdiction de participer à 2 tournois ou phases finales de coupe de France le même week-end. 
Maximum 2 joueurs M17 ou M20 peuvent participer à une seconde rencontre senior le même week-end. 
Les joueurs qui évoluent avec le CNVB ou l’IFVB ne peuvent participer à jouer en championnat seniors avec leur club. 
 

Nota : SURCLASSEMENT : afin d’éviter tout problème sur le contrôle des feuilles de match, tout surclassement doit être 
inscrit sur la licence ou sur le listing, seul le simple sur-classement peut être présenté directement et dans ce cas il doit 
être spécifié sur la feuille de match. Tout manquement à cette règle sera sanctionné. 
 

Police, Sécurité et discipline lors des rencontres. 
Si le club recevant est responsable de la police et de la sécurité de la rencontre, le club visiteur est quant à lui responsable 
de l’attitude de ses joueurs, dirigeants et de ses supporters.  
En Nationale, obligatoirement (facultatif en Régionale et Départementale), le club doit désigner un licencié « Responsable 
de salle et de l’espace de compétition » Celui-ci sera indiqué sur la feuille de match dans la rubrique « Remarques » 
 

Numéro des maillots de 1 à 20, un brassard porté à l’avant-bras pour le capitaine sur le terrain.  Cela ne doit pas entrainer 
de retard lors des changements de joueurs. 
 

Modification du barème des sanctions de terrain. 
Avertissement (Carton Jaune)   = 1 point dans le registre des sanctions 
Pénalisation (Carton Rouge)    = 2 points dans le registre des sanctions 
Expulsion (Jaune et Rouge ensemble)    = 4 points dans le registre des sanctions  
Disqualification (Jaune et Rouge séparés)  = 6 points dans le registre des sanctions 
 

Le barème est doublé pour le capitaine, et l’ensemble de l’encadrement de l’équipe. 
 

3 points dans le registre des sanctions entrainent une suspension de 7 jours à dater de la date de signification. 
La suspension est doublée en cas de récidive durant la même saison. 
 

Cela évitera d’avoir des licenciés qui cumulent de nombreux cartons jaunes sans aucune sanction qui en découle. 
 

Exemples : 
 1 carton jaune et 1 carton Rouge = 1 match de suspension. 
 1 carton Rouge pour un capitaine ou un entraineur = 4 points, donc 1 match de suspension et 1 point 
 restant dans le registre. Idem pour une expulsion. 
 

Modification des Tarifs Sportive (Droits et Amendes) 1,4% approuvé à 69% 
 

Organisation sportive : 
Intégration des 2 équipes du CNVB et 2 équipes de l’IFVB dans les championnats 
 

CNVB 1 en Pro B CNVB 2 en élite 
 

IFVB1 en Pro F IFVB 2 en élite 
 

En élite passage à 16 équipes, 2 Poules de 8 puis Play Off 6 équipes sans conservation des points Play down 10 équipes 
avec conservation des points, aussi bien en M q’en F, 4 descentes en N2 
 

N2 4 poules de 12.  1 accession par poule, 2 descentes + barrage entre les 10°de N2 et les 2° de N3 
 

N3 8 poules de 11. 1 accession directe + Barrage ci-dessus, 2 descentes par poule + 4 barrage entres les  9
ème 

 
comme cette saison. 
 

Validation à 66,18% pour les féminines et 80,99% pour les masculins. 
 
 

Modification des tarifs Licences et engagements environ 1,4% Validés à 91,95% 
 
 

Budget Prévisionnel 2019      Approuvé à 88% 
 
 

Mise en place de Paniers différents entre Licences, Engagements et Amendes. 
 
 

Les vœux des clubs n’ont pas pu être étudiés, les vœux non contraires aux votes déjà effectués seront soumis à un vote 
électronique des délégués aux AG. 

 
 

Prochaine AG en BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

 


