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COMMUNIQUE CRB 
 
"La CRB vous souhaite à tous ses meilleurs vœux pour 2021 ! 
 

Dans la préparation de la saison 2021 et afin de favoriser les échanges entre les pratiquants et la Commission Régionale de 
Beach-volley, nous souhaiterions identifier un interlocuteur Beach-volley par club, et ce idéalement pour tous les clubs des 

Hauts-de-France !  
 

Ce référent pourrait transmettre les informations liées au Beach-volley (tournois, stages, formations, initiations.) auprès des 
licenciés intéressés, mais aussi développer des projets et faire remonter envies, besoins et manques à la CRB. 
 

Bien entendu, pas besoin d'avoir un site de pratique pour être intéressé par des tournois, formations, etc. ! 
 

Nous comptons donc sur chaque club pour nous transmettre les coordonnées (nom, prénom, courriel, téléphone) de leur 
référent Beach-volley par courriel à louis.swyngedauw@gmail.com . 
 

Au plaisir de vous retrouver sur le sable !" 
 

Merci d'avance, 
Louis. 

 

 
  

mailto:louis.swyngedauw@gmail.com
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COMMUNIQUE CRS 
 
POULES SENIORS 
 
Dans l’hypothèse d’une reprise des compétitions en mars 2021, nous avons reprogrammé les rencontres comme suit. 
Les rencontres non jouées des 3 premières journées sont reprogrammées : 
Journée 1 les 3 ou 4 Avril 2021 - Journée 2 les 24 ou 25 Avril - Journée 3 les 15 ou 16 MAI 
Les journées 4 à 12 sont annulées, la journée 13 est reprogrammée les 29 ou 30 MAI 2021 
Les journées 14 à 18 sont conservées tel que déjà programmées. 

 
Les dates des journées ont été modifiées sur le site FFVolley, les horaires ont été conservés, nous vous demandons de contrôler 
vos horaires pour ces 4 journées et établir si nécessaire les dérogations qui en découlent. (Dérogations gratuites évidemment, si 
hors week end il faudra toujours l’accord du club adverse) 
 
Nous réfléchissions également, en cas de non reprise, à une autre forme d’activité afin de pouvoir quand même faire jouer nos 
adhérents dès que nous le pourrons. 
 
Mais tout cela dépend bien évidemment de la possibilité ou non de reprise des compétitions pour les adultes. 
Comme vous nous sommes impatients de reprendre nos activités. 

 
A ce jour, si les compétitions reprennent il est fort probable qu’elles se jouent à huis-clos, donc pas de public, uniquement 
l’encadrement des équipes. 
 
Les désignations d’arbitrage seront faites ultérieurement en fonction des prochaines décisions gouvernementales 
 
Si classement il y a, fin de saison, même sur une demi saison, les accessions et rétrogradations ont été précisées dans le PV de 
CRS N°2 paru avec le BRI 11. 
 
POULES JEUNES 
 
Suite au dernier communiqué de la CCS, il n’y aura donc pas de tours de Coupes de France jeunes les 10 et 17 Janvier. 
En attente de nouvelles informations. 
 
Pour les compétitions jeunes, le calendrier établi prévoit les premières journées les 30 Janvier en M18 et 06 Février en M21, il va 
de soit que ces dates sont encore susceptible d’être modifiées en fonction des prochaines annonces officielles. Il vous faut 
malgré tout saisir au plus vite des horaires pour l’ensemble de cette 2eme phase. 
On espère quand même pouvoir jouer en Mars, il faut donc prévoir. 
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Procès-verbal de la Réunion 
CRS N°3 

Du 09 Janvier 2021 
En visio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Association loi 1901 
Déclarée à la Préfecture du Nord le 1 Juillet 2017 (W595000765) 
Siège : 48 de La Résistance - 59155 Faches-Thumesnil 

 

Présents : CICHY Jean Claude – CYRULIK Gaétan - DRUT Jean Léo – JAWORSKI Jean Didier – MINTROT Jacques- VAN-
BRUSSEL Christophe – VANALDERWELT Pierre Yves  

Excusé :   DUBOIS Fréderic 
 

Constitution de la commission sportive pour l’olympiade 2020/2024 : 
Les présents confirment leur souhait de participer à la commission sportive pour l’olympiade à venir, 
La question sera posée directement aux absents, et il est toujours possible à d’autres personnes volontaires de rejoindre cette commission 
(contact par mail à la Ligue). 
 

Point sur l’état actuel des contraintes liées au COVID : 
A ce jour les entrainements jeunes sont possibles dans les GSA sous réserve que les municipalités aient autorisé cette réouverture aux GSA. Ce 
qui n’est pas le cas partout, et plus particulièrement pour les GSA qui s’entrainent dans des salles de collèges. Il est également évoqué le 
couvre-feu à 18H00 qui, à ce jour, s’applique pour les Ardennes et la Marne et de ce fait ne permet pas la tenue des entrainements après la 
classe et donc une difficulté de reprendre les compétitions dès l’autorisation obtenue.  
Pour les Adultes (Seniors et M21) nous sommes toujours en attente des décisions gouvernementales, préfectorales et municipales. Peut-être 
des infos plus précises sous 15 Jours. 
 
 

Championnat jeunes M18 M21. 
Pour les HDF Sud, les journées 2 et 3 seront reprogrammées dès connaissance de la date d’autorisation de reprise des compétitions. 
Pour les HDF Nord, la nouvelle composition des poules a été publiée dans le BRI 18, le déroulement de ces compétitions est également 
assujetti à la date d’autorisation de reprise des compétitions et certains reports sont encore à envisager. 
 

Il est évident que pour cette saison, ces championnats, suite aux multiples contraintes que chaque GSA aura pour reprogrammer les rencontres 
de l’ensemble de ses équipes, par souci d’équité, ne donneront lieu à aucun droit sportif. 
 

Championnats Seniors. 
Dans l’attente des nouvelles directives, et d’une hypothétique réouverture des salles dès le 20 janvier, il est décidé pour l’instant de revoir le 
calendrier des compétitions. 
Les rencontres non jouées des 3 premières journées seront reprogrammées comme suit : 
Journée 1 les 3 ou 4 Avril 2021 - Journée 2 les 24 ou 25 Avril - Journée 3 les 15 ou 16 MAI 
Les journées 4 à 12 sont annulées, la journée 13 est reprogrammée les 29 ou 30 MAI 2021 
Les journées 14 à 18 sont conservées tel que déjà programmées. 
Ceci doit vous permettre de revoir vos calendriers et programmations de rencontres avec vos municipalités. Cela nous amène à une reprise des 
compétitions à partir du 13 Mars 2021 et vous laisse quelques entrainements avant cette reprise. 
 

S’il n’y a pas de réouverture des salles le 20 Janvier 2021, il sera difficile de reprogrammer ne serais ce qu’une demi saison et dans ce cas il 
nous faudra probablement déclarer une saison blanche sans montées ni descentes, et d’envisager l’organisation de différents tournois locaux 
sans enjeux afin de renouer avec une certaine forme de compétition. 
 

Intégration directe en R1F. 
 

Suite à une demande d’intégration directe en R1F d’une équipe UFOLEP, la commission a décidé, à sa majorité, de ne pas accorder cette 
possibilité. L’évolution de nos championnats et les conditions spécifiques à cette saison ont généré cette décision. 
Pour mémoire, cette disposition avait été incluse dans nos règlements alors qu’il y avait pour certains départements 3 niveaux de jeu et 
également 3 niveaux régionaux. A ce jour, il n’y a plus qu’un seul niveau départemental et donc l’accession directe en Régionale n’a plus sa 
nécessité. Le GSA qui souhaite une intégration en FFVolley, si son niveau le permet, n’a qu’une saison à pratiquer au niveau départemental et 
gagner son accession en régionale.  
De plus, vue l’avancée actuelle de nos championnats départementaux, il est encore possible cette saison, pour cette équipe, d’intégrer 
directement le championnat interdépartemental Sud et de faire valoir son niveau en participant à ce championnat et gagner normalement son 
accession en R1. 
 

Décisions à venir. 
 

Les prochaines décisions Gouvernementales, Préfectorales, Municipales et Fédérales nous amèneront probablement à encore modifier la suite 
de cette saison, mais dans l’attente il nous faut quand même envisager le meilleur. 

 
Pour le pire, on verra au moment venu, nous ne sommes pas devin. 

 
Salutations sportives. 
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COMPTE RENDU 
 COMITE DIRECTEUR 

Du 
17 DECEMBRE 2020 

 

EN VISIO CONFERENCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Association loi 1901 
Déclarée à la Préfecture du Nord le 1 Juillet 2017 (W595000765) 
Siège : 48 de La Résistance - 59155 Fâches - Thumesnil 

 

Présents : DIDIER DECONNINCK - PHILIPPE DEREP - PIERRE YVES VANALDERWELT - CHRISTOPHE GOUBIN - CINTHYA BAGATTO - JEAN CLAUDE 
CICHY - JEAN DIDIER JAWORSKI - LUDOVIC GUILLET - PHILIPPE CHEVALET - ANNE DUBOIS - FREDERIC DUBOIS – AURORE PUJOL - ERIC SAGOT - 
HERVE TASSAN – ANDRE LECLERCQ – CHRISTOPHE VAN BRUSSEL – BERNARD DEGANDT – JEAN-PIERRE DELVOYE – STEFANIE FLANDRE. 
 

Excusés : VIVIANE BIGUENET - COISNE JEAN PIERRE - BOUTELEUX SYLVAIN - CYRULIK GAETAN – CAROLINE FLORENT - SWINGEDAUW LOUIS – 
PHILIPPE VEREECKE – STEFAN VANDERBEEKEN – JEAN-PIERRE DELHAYE – JEAN-MANUEL LE PROVOST. 
 

Début de séance à 18h30 
 

Le Président ouvre la séance en remerciant toutes et tous d’être présent à ce comité directeur une nouvelle fois en vidéo-conférence. 
 

Donne les infos de la FFV :  M. Eric TANGY à été réélu à la Présidence de la FFVolley avec 75.36% des voix 
Cynthia et Didier seront les représentants de la Ligue au Conseil d’Administration de la FFVolley. 

    Prochain Conseil d’Administration le 9 Janvier 2021. 
 

Gestion de la Ligue :  Nous sommes en attente d’une décision du CREPS pour l’organisation de nos stages de fin d’année : soit 
en déroulement normal, soit en alternative ou l’annulation, nos sportifs ne sont pas considérés comme 
athlète de haut niveau. 
Nous avons touché le chômage partiel accordée de novembre et nous ferons la même demande pour 
décembre 2020. 

 

Présentation de l’organigramme ICI   15 voix pour et 1 abstention   Adopté à la majorité. 

       Les Présidents doivent, maintenant, constituer leur commission. 
 

Présentation de date des Comités Directeurs         Adopté à l’unanimité. 
En présentiel selon les dispositions sanitaires  LE 23 JANVIER 2021  CDR2 

LE 27 MARS 2021   CDR3 
LE 29 MAI  2021   CDR4 
LE  19 JUIN 2021   ASSEMBLEE GENERALE 

Le Président précise que nous pouvons toujours rajouter des réunions ou des comités directeurs en visio-conférence sur des sujets importants. 
 

Approbation des BRI 12à16 :           Adopté à l’unanimité. 
    Dans le BRI 15, il y a le Procès-Verbal de l’assemblée générale élective de la Ligue. 
 

Point financier le Président réponds aux questions, en l’absence de Cinthya, de Jean Didier, nous concluons que nous 
ferons un courrier aux clubs leurs expliquant les efforts consentis par la Ligue sur la fin d’exercice 2020 
et surtout 2021. 

 

CRS :  beaucoup de difficultés pour gérer les championnats adultes et jeunes, la phase allée est très 
compromise pour tout le monde. 
Comme nous avons été reconfiné, la phase de reprise n’interviendra pas avant début février 2021, donc 
nous ne réglerons pas le problème ce soir, le Président invite la commission à se réunir après le 7 janvier 
date probable de sortie de confinement, sans grand espoir… 
La commission sportive devrait se réunir soit le 8 janvier en vidéo-conférence ou le 9 janvier en 
présentiel dans la mesure du possible. 

 

CRA  VDB étant en réunion CCA, il nous communique que les remboursements des arbitres sont finalisés et le 
Président précise que les virements ont été fait ce jour. 

 

Questions diverses : Présentation du local de HEM, le Président demande un vote pour la possibilité de signer un accord en 
vue de déménager le siège de la Ligue.     Adopté à l’unanimité. 

 

    Option de la fermeture du local de LA FERE, car personnes ne si rends Adopté à l’unanimité. 
 

L’ordre du jour étant épuisé le Président met fin à la réunion du Comité Directeur, à 20h05. 
 

Le Président       le Secrétaire 
Didier DECONNINCK      Philippe DEREP 

En attente de validation 
du prochain Comité Directeur. 

http://flandres.ffvb.org/data/Files/TELECHARGEMENTS/ORGANIGRAMME.pdf

