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Le Président, le Comité directeur de la Ligue, vous souhaitent les meilleurs vœux pour 2021. 
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CARNET NOIR 
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Monsieur Henri PETIT survenu ce 19 Décembre à l’âge de 86 ans. Henri a été président 
du club le Linselles Volley-ball pendant de nombreuses années. Le Président et les membres du Comité Directeur présentent leurs sincères 
condoléance à son épouse et à toute sa Famille. 
 

 
 
 
 

COMMUNIQUE CRS 
 
POULES JEUNES 
Toujours sous réserve de reprise des activités courant janvier, Ci-dessous les modifications demandées par les 
GSA pour la seconde phase. 
 
Modifications enregistrées à ce jour poules jeunes M18 M21 
 
Engagement complémentaire 
M21 M  VILLENEUVE D’ASCQ 1 / HAZEBROIUCK 1 
M21 F   HELESMES 1 / HAZEBROUCK 1 
M18M 6X6  LIEVIN 1 
M18 M 4X4  VILLENEUVE D’ASCQ 1 et 2 
M18 F 4X4  Retrait de l’équipe de HELESMES 
 
La nouvelle composition des poules paraitra début de semaine prochaine, avec un début des compétitions le 31 
Janvier pour les M18 et le 07 Février pour les M21  
 
POULES SENIORS 
 
Nous attendons à ce jour les informations gouvernementales début janvier afin de décider de la reprogrammation 
des rencontres. 
 
A ce jour, nous réfléchissons sur une reprise du calendrier des rencontres retour déjà programmées, avec 
déplacement des premières journées retour sur la fin de saison, ceci afin d’essayer de faire joueur au moins une 
fois toutes les équipes d’une poule entre elles. Les matchs retours étant déjà programmés, ceux sont eux qui 
seraient privilégiés. Une réunion de la commission sportive sera programmée tout début janvier à ce sujet  
 
Mais tout cela dépend bien évidemment de la possibilité ou non de reprise fin janvier des compétitions pour les 
adultes. 
 
Comme vous nous sommes impatients de reprendre nos activités. 
 
Bonne fin d’année 2020 et à l’année prochaine qui, nous l’espérons, nous permettra de retrouver un rythme normal 
de nos activités, qu’elles soient professionnelles ou associatives. 


