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La Ligue des Hauts de France a déménagé, elle est désormais située au : 

 
74 Rue de Beaumont 59510 HEM 

 
FOND D’URGENCE ESS  
 

Vous avez reçu de la FFVolley un lien pour accéder à cette aide, n’hésitez pas à l’utiliser.  
 

Dans le cadre de la crise sanitaire, le Secrétariat d’Etat Chargé de l’Economie Sociale, Solidaire et 
Responsable a mis en place un fonds Urgence ESS.  
 

Ainsi, vous pouvez bénéficier d'une aide ponctuelle de l'État de 5 000 € (de 1 à 3 salariés) à 8 000 
€ (de 4 à 10 salariés) afin de préserver les emplois de votre structure.  
 

Si vous êtes une structure de l'ESS de 1 à 10 salariés, il vous suffit de remplir le formulaire 
suivant, en cliquant ici 
 

Le Volley à la Télé. N’hésitez pas à communiquer les liens à vos licenciés.  
 

Par ces temps de huis-clos il est quand même possible de voir du Volley Ball.  
 

La chaine LNV diffuse gratuitement les matchs pros, vous pouvez suivre les rencontres sur la 
plateforme LNV TV 
 
De même que la chaine du mouvement sportif « Sport en France » qui diffuse gratuitement des 
rencontres, en direct ou en différé. 
 
Diffusion  Chaîne SFR :   canal 129 

  Orange :  canal 174  
Bouygues :  canal 192  
Free :  canal 190  
 

Site web  https://www.sportenfrance.com, les programmes sur le site. 
 

 

https://www.urgence-ess.fr/?_cldee=YWd1aWd1ZXQuZHRuQGZmdmIub3Jn&recipientid=contact-55af5be2cc3be71180cf005056a70045-096c70150cae43a4af7e9b4e3b8f1515&esid=0ba73350-125f-eb11-80f5-005056a70045
https://www.lnvtv.com/MainStreaming.aspx
https://www.sportenfrance.com/
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COMMUNIQUE CRS 
 
Comme vous avez pu le constater, dans le PV 13 de la CCS, la FFVOLLEY a reprogrammé une 
nouvelle fois, toutes les dates des rencontres N2 / N3 et également modifié les dates de Finales 
de coupe de France jeunes et confirmé l’annulation de la coupe de France M21. Nous vous 
invitons à contrôler vos calendriers et disponibilités de salles. 
 
Concernant les coupes de France M18-M15-M13-M11, la CCS à supprimé les tours préliminaires 
et proposé une qualification régionale pour le tour de qualification national et la finale. A ce jour, et 
faute de communication sur les dates possibles de réouverture des salles, nous ne sommes pas 
en mesure de programmer une quelconque phase régionale de qualification, et demandons donc 
à la FFVolley de prendre en charge cette organisation qualificative comme il se doit. 
 
Pour information, les dates envisagées PAR LA FFVolley 
Catégorie Tournoi de qualification National  Finale 
M18  13 Juin     25 au 27 Juin 
M15  06 Juin     18 au 20 Juin  
M13  13 Juin     25 au 27 Juin 
M11        18 au 20 Juin 
 
Pour les compétions Seniors, il devient de plus en plus difficile d’envisager un report des 
rencontres, Nous attendons les prochaines directives pour une mise a jour éventuelle des 
calendriers. Le prochain conseil d’administration de la ligue du 27 Mars prochain décidera de la 
suite à donner à nos championnats seniors. 
 
Afin de prévoir, pour l’instant une possible reprise des activités en extérieur, nous invitons les GSA 
à nous faire connaitre leurs possibilités d’accueil, que ce soit sur herbe, sur sable ou autre. La 
ligue a la possibilité de mettre à disposition des GSA le matériel dont elle dispose pour l’extérieur, 
(Terrains « Berteau » filets 7 ou 9 m de large) il suffit d’en faire la demande. 
 


