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SECRETARIAT 
 

DATES A RETENIR : 
 Congrès de la Ligue 21/09/2019   9H00 accueil / 9H30 début à NEUVILLE ST REMY 
 
DECLARATION ENTRAINEUR : (voir BT 2) 
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 € 
 

COMMUNIQUE CRS 
 
ENGAGEMENTS JEUNES M17 M20 
 
N’oubliez pas vos engagements jeunes à saisir dans votre espace club via le site de la FFVolley. 
Date limite d’engagement le 12 Septembre 2019 
 
RETRAIT DE LA COMPETITION 
PFB L’équipe de CHATEAU THIERRY se retire de la compétition dans cette poule. 
  
CALENDRIERS SENIORS 
Faute d’accord ou de validation d’horaire entre les clubs, certains horaires ont du être forcés. 
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le club adverse pour trouver une solution. 
L’horaire prioritaire est celui transmis par le club recevant dans la limite du raisonnable. 
 
Rappel : Comme évoqué en AG et sauf accord entre les clubs, les horaires de base sont le samedi de 18H00 à 21H00 et 
le dimanche de 09H00 à 17H00. Pas de rencontre avant 11H00 le dimanche si plus de 140Km aller 
 
ENGAGEMENT COUPE DE France JEUNES 
Les engagements en coupe de France jeunes sont ouverts dans votre espace club. A saisir avant le 29/09/2019 
 
ENGAGEMENT COUPE DE France AMATEURS 
Les engagements en coupe de France amateurs sont ouverts dans votre espace club. A saisir avant le 30/09/2019 à 
12H00 
Les engagements sont libres. 
Cette compétition est réservée aux équipes évoluant dans les divisions ELITE, N2, N3, PRE-NAT, 
REGIONALE et DEPARTEMENTALE. Une seule équipe par club peut être engagée. Les licences 
professionnelles ne sont pas autorisées sur la compétition. 
Droits d’engagements : 
Le montant des droits d’engagement est de 78 euros à régler auprés de la FFvolley. 
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COMMUNIQUE CRA  
 

INFORMATION CCA : Procès-verbal n°4 des 14 et 15 juin 2019 ICI 

REUNION ARBITRES / MARQUEURS DEBUT DE SAISON : 

Un séminaire obligatoire est prévu le samedi 14 septembre 2019 de 9h30 à 18h30 au CREPS de Wattignies. 

 Arbitres, Marqueurs, veuillez d’ores et déjà réserver cette journée. 

 Le programme est le suivant : 

• 09h30-12h00 : formation feuille de match électronique Arbitres et Marqueurs 
• 12h00-13h30 : Repas 
• 13h30-18h30 : réunion pour les Arbitres  

LISTING ARBITRES / MARQUEURS SAISON 2019/2020 :  

 Vous trouverez le listing des arbitres / marqueurs enregistrés pour 2019/2020 ICI 
RAPPEL : 

Arbitre, vous devez posséder une licence ENCADRANT ENCADREMENT 

Marqueur, vous devez posséder une licence ENCADRANT DIRIGEANT 

Email erronés, merci de bien vouloir rectifier via la Fiche 2019-2020 : 

• BEAUVOIS MANON e.tecquuert@gmail.com 
• BULTEZ DEBORAH DEBOLUD@HOTMAIL.FR 
• LEFEBVRE HELENE lefebvre.helene@club-internet.fr 
• MARTINEZ JOSE josemartinez57@orange.fr 
• MOREAU ANNE-SOPHIE moreaubarbe@wanadoo.fr 
• THELLIER CEDRIC theillier.cedric17@gmail.com 

http://extranet.ffvb.org/data/Files/proces_verbaux/cca/cca4_14150619.pdf
http://flandres.ffvb.org/data/Files/TELECHARGEMENTS/Commission%20Arbitrage/2019%202020/ARBITRES_MARQUEURS_2019_2020_pour_site.xltx
https://docs.google.com/forms/d/1U2HQPCwszWrljFcFnOwi2T64iVACPjSd95lvKHfOK84/edit
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FORMATION ARBITRE / MARQUEUR : 
 

Veuillez dès à présent noter les formations d’arbitrages qui auront lieu la saison prochaine : 
 

• 1ère Session à HAZEBROUCK Lycée Privé St Joseph, 10 rue de la Paix, Hazebrouck 
o vendredi 13/09/2019 19h30-23h00 (arbitre) 
o vendredi 20/09/2019 19h30-23h00 (arbitre) 
o vendredi 27/09/2019 19h30-23h00 (arbitre / marqueur) 
o vendredi 04/10/2019 19h30-23h00 (examen arbitre / marqueur) 

 

• 2ème Session à ROUBAIX Collège Saint Michel, Allée Maurice Maertens, Roubaix 
o vendredi 08/11/2019 19h30-23h00 (arbitre) 
o vendredi 15/11/2019 19h30-23h00 (arbitre) 
o vendredi 22/11/2019 19h30-23h00 (arbitre / marqueur) 
o vendredi 29/11/2019 19h30-23h00 (examen arbitre / marqueur) 

Si les sessions n’ont pas un MINIMUM DE 10 CANDIDATS, elles seront annulées. 
 

Inscription via le formulaire , à remplir via word (il est fait pour cela), en majuscules svp. 
 
DESIGNATIONS :  
 
 Les désignations LNV et ELITE sont sur le site FFV et dans votre espace arbitre. 
  

Les désignations juge de ligne sont également dans votre espace arbitre. 
 
Les désignations N2/N3 et régionales nominatives sont en cours. 

 
 
 
 
 

http://flandres.ffvb.org/data/Files/TELECHARGEMENTS/Commission%20Arbitrage/2017-2018/TELECHARGEMENTS/inscription_formation.dotx
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TOURNOIS : 
 
 Merci aux arbitres et superviseurs qui ont officié lors du tournoi d’Amiens ce dimanche 8 septembre. 

 
De Gauche à Droite : Victor Da Silva, Olivier Houplain, Damien Saurel, Tony Gillion, Atif Haboul, Gilles Paga, Didier Konarkowski, Patrick Raguet 
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Note envoyée aux clubs affiliés auprès de la FFvolley 

Copie aux ligues régionales 
Diffusée le 10 septembre 2019 

 
 
 

Note d’information coupe de France Amateur 
Féminine et masculine 

 Saison 2019/2020 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Voici les informations concernant la nouvelle coupe de France amateur féminine et masculine 
2019/2020. 
 
Engagement : 
Tous les clubs affiliés à la FFvolley sont libres de s’engager dans la compétition, il n’y a aucune 
obligation de participation. Les équipes des clubs engagés en divisions REGIONALES, 
NATIONALES et LNV peuvent s’y engager. 
 
Une seule équipe par genre peut être engagée par club à la CDF AMATEUR 19/20. 
 
Ouverture des engagements : Mardi 10 septembre 2019 
Clôture des engagements : Lundi 30 septembre 2019 à 12h. 
 
Les clubs devront s’acquitter des droits d’engagement COUPE DEFRANCE SENIOR conformément 
au RG MONTANT AMENDES ET DROITS. 
 
Licenciés autorisés : 
Tous les licenciés réglementairement qualifiés pour jouer en senior pourront participer à la 
compétition à l’exception des licences professionnelles qui seront interdites de 
participation. 
 
Dates de la compétition : 
Les dates seront implantées sur les mêmes weekends que les coupes de France jeunes.  
Par défaut les rencontres (rencontre simple ou poule de 3) seront implantées le samedi en soirée. 
Les clubs pourront se mettre d’accord pour une implantation le dimanche. 
 
Tour 1 : Samedi 19 octobre 2019 
Tour 2 : Samedi 16 novembre 2019 
Tour 3 : Samedi 14 décembre 2019 
Tour 4 : Samedi 8 février 2020 
Tour 5 : Samedi 28 mars 2020 
Final Four : Samedi 6 et dimanche 7 juin 2020. 
 
Formule sportive : 
La formule sportive sera adaptée en fonction du nombre d’équipes engagées. 
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Sur les premiers tours, la CCS composera des poules de trois équipes avec des matchs en deux 
sets gagnants avec UN ou DEUX qualifiés par poule selon la quantité d’engagés. 
 
Les clubs dont l’équipe 1ère SENIOR évolue dans les championnats LNV ou Elite seront dites de 
Niveau 1. 
Les clubs dont l’équipe 1ère SENIOR évolue dans les championnats N2 seront dites de Niveau 2. 
Les clubs dont l’équipe 1ère SENIOR évolue dans les championnats N3, PRE-NAT ou REGIONAL 
seront dites de Niveau 3. 
 
La compétition sera divisée en trois tournois : 

- CDF Amateur Principal 

- CDF Amateur 2 

- CDF Amateur 3 
 
Lors du 1er tour toutes les équipes participent au tournoi principal (CDF Amateur Principal), les 
équipes éliminées de Niveau 2 et 3 sont reversées dans la CDF Amateur 2 et la CDF Amateur 3, 
et continuent leurs qualifications : 
 

- L’équipe de niveau 1 éliminée lors d’un tour CDF Amateur Principal, sort de la compétition. 

- L’équipe de niveau 2 éliminée lors d’un tour CDF Amateur Principal est reversée en CDF 
Amateur 2. En cas d’élimination en CDF Amateur 2, l’équipe sort définitivement de la 
Coupe de France AMATEUR. 

- L’équipe de niveau 3 éliminée lors d’un tour CDF Amateur Principal est reversée en CDF 
Amateur 3. En cas d’élimination en CDF Amateur 3, l’équipe sort définitivement de la 
Coupe de France AMATEUR. 

Tirage au sort : 
Les poules seront géographiques jusqu’aux 8èmes de finale. A partir des ¼ de finale, tirage au 
sort intégral. 
 
L’équipe de la plus petite division reçoit. Dans le cas où les équipes sont du même niveau, 
l’équipe tirée en premier reçoit. 
 
Récompenses et Dotations : 
Coupe de France Amateur Principal : Les deux vainqueurs (Féminins et Masculins) seront 
qualifiés pour la finale de coupe de France en Territoire Ultra Marin (avant le 13 juillet 2020) 
Déplacements et hébergements en Territoire Ultra marin pris en charge. 

 
Chacun des 2 finalistes (Coupe de France Amateur principal Féminines ou Masculins, CDF 
Amateur 2 et CDF Amateur 3) recevra une dotation ballons (20 ou 30) ainsi que l’équipement 
textile d’un à trois collectifs seniors. 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations sportives. 
 
 

P/O 
DE FABRY Alain 

Vice-Président en charge du secteur sportif 
 
 

Contact FFV – Boris DEJEAN 

 


