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INFORMATION COVID 

 
Sous réserve de baisse du nombre de cas de détection du COVID19, nous pouvons envisager une reprise des championnats. A 
ce jour, à partir du 15/12/2020 pour les mineurs et à partir du 20/01/2021 pour les majeurs. Il va de soi qu’il n’y aura pas de 
reprise avant janvier 2021 afin de pouvoir reprendre les entrainements. 
 
Afin de pouvoir préparer cette reprise, mi-janvier pour les M18 et fin janvier voir plus tard pour les M20 et seniors, nous vous 
demandons de confirmer par mail ou modifier vos engagements M18 ou M20 avant le 20 Décembre 2020. Sans réponse de 
votre part, les engagements de la première phase seront reconduits pour la seconde phase des championnats jeunes. 
 
 
Nouvelle programmation COUPES DE France JEUNES M13-M15-M18-M21 
 
La CCS à reprogrammé les tours de coupe de France jeunes en ajoutant certaines journées et en programmant les finales M13-
M18-M21 du 4 au 6 Juin et les finales M15 du 11 au 13 Juin. Avant même d’avoir reprogrammé nous journées régionales, cela 
risque d’être difficile pour certaines équipes de courir plusieurs lièvres à la fois par suite des doubles participations des jeunes.  
 
 
SPECIAL COUPE DE France M21 
 
Suite à l'adaptation des formules sportives des championnats seniors N2, N3 et des coupes de France jeunes, la CCS est 
consciente des difficultés que les clubs engagés en coupe de France M21 pourront rencontrer lorsque que les compétitions se 
dérouleront les mêmes weekends. 
Par conséquent et sachant que les coupes de France M21 féminine et masculine n'ont pas encore débuté, la CCS laisse la 
possibilité aux clubs qui le souhaitent et pour qui l'implantation des coupes de France M21 et les championnats seniors sur 
certaines dates communes représente trop de contrainte, de se désengager de la coupe de France M21. 
 
Pour cela, il suffira de transmettre votre demande de désengagement par mail à l'adresse : bdejean.ccs@ffvb.org. 
La date limite pour les désengagements est le dimanche 20 décembre 2020. 
 
 
Nouveau Planning N2 N3 
 
La nouvelle planification des compétitions est programmée avec des nouvelles date et une formule différente en fin de saison. 
Reprise dès le 14 Février pour le rattrapage de la première journée de base. Une formule basée sur les matchs aller et 5 journées 
de classement en MAI et JUIN. Nous vous invitons à contrôler vos calendriers de compétitions. 
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 AG Elective FFVolley 

 
Reste quelques jours pour voter : 
Chaque GSA a reçu vers le 5 ou 6 novembre, son code d’accès pour le vote du Conseil d’administration de la 
FFVolley. Les votes seront ouverts du 17 Novembre 0H00 au 15 Décembre 24H00. Même s’il n’y a qu’une seule 
liste, il est important que chaque GSA participe au vote. 
 
3 votes sont programmés : 

➢ Scrutin de liste pour les 10 administrateurs « sans étiquette » 

➢ Scrutin uninominal ou plurinominal pour les représentants territoriaux de leur Ligue Régionale 

➢ Scrutin uninominal pour le médecin fédéral 

La FFVolley remercie chaque club pour sa participation à cette élection qui permettra d’assister à un bel élan 
collectif et démocratique malgré le contexte sanitaire qui nous subissons tous. 
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En téléchargements : ICI 

http://flandres.ffvb.org/data/Files/TELECHARGEMENTS/BRI/BRI%202020%202021/BRI%2016/Journees%202020%202021%20au%2005-12-2020.pdf

