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INFORMATION COVID 

 

EN CAS DE COVID DANS VOTRE CLUB 
 

Vous restez chez vous ; il n’y a pas de procédure écrite, il n’y a que du bon sens 
 

Nous faisons notre possible pour répondre aux mails. 
 

Dans tous les cas, la prudence demeure donc ne pas jouer ou se déplacer si vous avez des cas 
de Covid avérés. 
 

Envoyez un mail à la Ligue, au club adverse et au club arbitre, en indiquant le numéro de match, 
nous verrons ensuite comment faire, suivant les directives préfectorales, pour la réimplantation 
des matches. 

 
INFO COVID en date du 27/10/2020 

 

Suite aux deniers décisions préfectorales, ce sont désormais 5 départements sur les 7 gérés par la 
Ligue qui sont passés en restriction d’accès aux salles pour les majeurs et au couvre feu. 
Il ne reste que les départements de l’AISNE et de la SOMME qui ne sont pas encore concernés par ces 
restrictions. Il ne reste que 2 équipes en PNM, 4 équipes en PNF, 3 équipes en R1M, et 4 équipes en 
R1F, et encore faut il que ces équipes ne rencontrent pas des GSA touchés par les restrictions. 
 

Afin d’éviter de déséquilibrer encore plus les résultats des différentes poules, nous décidons de 
suspendre les championnats Seniors régionaux jusqu’a nouvel ordre. A ce jour les restrictions courent 
jusqu'au 7 Décembre, le temps de reprendre les entrainements, il n’est pas sérieux d’imaginer de jouer 
le week-end des 12 et 13 décembre. Comme pour la N2 et la N3, il n’y aura pas de reprise des 
rencontres seniors avant janvier 2021. 
 

Pour l’instant (mardi 27/10) Les rencontres de jeunes, peuvent avoir lieu (M13-M15-M18), évidemment 
dans le respect des règles de sanitaires et sous réserve que les municipalités laissent l’accès aux salles. 
Ces rencontres sont donc maintenues pour l’instant. 
Attention, de nombreuses municipalités interdisent la présence des parents lors des manifestations ou 
interdisent purement et simplement toutes rencontres. Veuillez contacter les GSA adverses avant de 
vous déplacer pour confirmer ou non la tenue des rencontres. 
 

Comme vous, nous sommes dans l’attente des prochaines décisions qui seront certainement encore 
plus restrictives. Informations complémentaires dans le BRI de la semaine prochaine. 
 

N’oubliez pas de prévenir vos arbitres, ils ne reçoivent pas tous le BRI. 
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COMMUNIQUE CRS 
 
 

Modifications aux calendriers 
 
Changement de salle 
CFT005 LILLERS 1 – HARNES VC 2 aura lieu le 22/10/2020 à 15H00 salle B au lieu de salle A 
Dérogation : LILLERS 
 
HORAIRES MANQUANTS CALENDRIERS JEUNES 
JMN 002 / JMN 009 / JMN 010      JMO 007 JFN 007 / JFN 013 
CMS 009 / CMS010 / CMS 011 / CMS012 / CMS 015 
CFQ 014  CFR 001 / CFR 007 / CFR 013 / CFR 015 CFS 003 CFT 008 / CFT 011 

 
 

COMMUNIQUE CRA  
 

INFORMATION POUR LES ARBITRES :  
 

Suite au Congrès du 12/09/2020, la CRA, à la demande des clubs, à cause des contraintes sanitaires dues 
au Covid, a décidé d’autoriser les arbitres à se présenter directement en tenue dans les salles où ils 
doivent officier, en effet les vestiaires risquent d’être fermés.  
 
En ces temps difficiles de pandémie, Arbitres, avant tout déplacement, vérifier que le match a bien lieu 
(date, heure, ville, salle), n’hésiter pas à vous renseigner auprès des clubs, cela vous évitera peut-être un 
déplacement inutile. La CRA a refusé de divulguer vos coordonnées aux clubs pour des raisons évidentes 
de discrétion. Cela vous évitera de recevoir des appels et/ou mails quelque peu discourtois. 
 
Arbitres, veillez bien à faire respecter les gestes barrières avant et après la rencontre (pas de serrage de 
mains, …). 

JUSTIFICATIFS COVID : Arbitres, si vous pensez devoir aller au-delà de 21H00 pour vos déplacements, pensez à 
remplir l’attestation de déplacement dérogatoire (ICI) ainsi que le justificatif de déplacement professionnel FFVolley 
(ICI) et la convocation de votre match. 

MARQUEUR : Elle est à verser directement par le club recevant au marqueur (20€) en Régionale, (22€) en 
Nationale. 

FORMATION ARBITRE : Cause COVID, les formations sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 
 
LISTING ARBITRES / MARQUEURS SAISON 2020/2021 : ICI 

RECTIFICATIFS : 

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

LAM045 07/11/2020 17:00 ROBERT GRENON TOURS Volley-Ball 1 MONTPELLIER CASTELNAU Volley UC 1       RAGUET P 

1MA010 08/11/2020 15:00 A CHATEAU THIERRY 1 EPERNAY 1     MINTROT J   

1FA019 14/11/2020 21:00 A DUNKERQUE 2 CALAIS SES 3     COPPIN JP   

EMB023 12/12/2020 20:00 A HARNES VB 1 CAUDRY 1     DA SILVA V   

EMA022 09/01/2021 19:00 A REIMS 1 CNVB 1 CRA  CCS DANGLEANT L GRAND EST 

 

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/124640/998288/file/16-10-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire.pdf?at_medium=display&at_campaign=322
http://hdf.ffvb.org/data/Files/TELECHARGEMENTS/Commission%20Arbitrage/2020%202021/ARBITRES_MARQUEURS_2020_2021_pour_site.xltx

