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Maison des sports du Pas-de-Calais
9 Rue Jean Bart - 62143 – ANGRES
 : 03.21.72.67.72 – volley@sport62.fr – volleycd62@gmail.com

BDI N°3 SAISON 2017.2018
En date du 23 octobre 2017 à FRUGES (19h)
REUNION DES PRESIDENTS
11 Présents : Gérard JOUAULT - Jean Claude CICHY - Charles Emmanuel OHIER - Roger PARVILLE Jean Louis ROOSEBEKE - Philippe SOUILLIART - Sylvain DRUART – Bernard POUTRAIN – Gilles
DEPRIESTER – Michel DELORY – Jean-Paul COPPIN
3 Excusés : Jean Pierre SPYCHAJ - Aurore PUJOL - Daniel LEROY
Assiste : Caroline
11 Clubs présents : LILLERS – OIGNIES – LE TOUQUET – LIEVIN – VC HARNES – ARRAS – SAINT
OMER – LIS CALAIS – BERCK – ARQUES – HARNES VB
5 Clubs excusés : LA COUTURE – NOYELLES – HERSIN COUPIGNY – MARLES – BEAURAINS
4 Clubs absents : BOULOGNE – SES CALAIS– AGNY – SAINT POL SUR TERNOISE
Secrétaires de séance : Caroline – Jean Louis

1 – Présentation de Caroline CLEMENT et réorganisation du comité
2 – les subventions CD62 et CNDS 2017 et prévisions 2018
3 – CDT : Le stage de Toussaint : organisation et objectifs. Les prévisions
4 – CDA / CDS : point sur les championnats et l’arbitrage
Etat des sommes restantes dues, engagements, inscriptions, solde 2017
Coupes jeunes, seniors, candidatures organisation finale
Interdépartementale poussins/poussines
Etat des arbitres, formation et nomination
5 – CDJPD : présentation du nouveau document pour impression
6 – CDF : parts licences au 23/10/17
7 – CDSR : présentation RPE masculin et féminin 2017/2018
8 – Questions diverses, Paris 2024

1 – Après s’être excusé suite aux disfonctionnements et désagréments causés par l’absence des
salariés la saison dernière, Le Président Gérard JOUAULT présente aux clubs Caroline CLEMENT la
nouvelle salariée et annonce la reprise à temps partiel de Béatrice.
Il évoque ensuite le carnet noir des volleyeurs, avec notamment le décès récent de Mr Ficheux,
licencié au T.A.C. Volley and Beach depuis des décennies. Il demande à Francis de dire un petit
mot pour cette figure du volley-ball. Une pensée pour tous ceux que le volley-ball a perdu.

Comité Départemental de Volley Ball du Pas de Calais
Maison des sports du Pas de Calais
9 rue Jean Bart 62143 ANGRES
03.21.72.67.72
volley@sport62.fr , www.volleycd62.fr

2

2 – Point sur les différentes subventions : Les bilans et compte-rendu des actions 2017 doivent
être remis pour le 26 octobre afin de recevoir les 20% restants et le nouveau dossier Cosa CD62
2018 doit quant à lui être rendu pour le 3 novembre.
3 – CDT
Stage de Toussaint : effectif stable = 49 stagiaires : 30 filles, 19 garçons, 8 cadres (5
garçons, 3 filles), 8 clubs représentés (10 BG, 14 BF, 3 MM, 22 PG+PF)
Rappel : stage de Noël du mercredi 27 au vendredi 29 décembre 2017 (à cause des
vacances scolaires et des fêtes).
Question de F DRUENNE : quelle philosophie pour les stages : élite ou masse ?
Réponse du Président : les deux. Les stages sont ouverts à tous quelque soit le niveau,
débutant ou confirmé. L’objectif de formation est de répondre aux besoins des stagiaires en axant
le travail sur le perfectionnement. Donc, concrètement pas de différence de traitement pour les
enfants en octobre et Décembre. En février et avril un peu plus d’effort sur les sélectionnables et
leur collectif sans négliger les autres stagiaires qui doivent être mobilisés autant que les
entraîneurs.
Rappels des Compétitions :
M13 : 28 et 29 avril ou 5 et 6 mai 2018
M11 : le 3 juin
Mini volleyades 15, 16 et 17 juin 2018
M 15 : 20 au 23 avril 2018 à Tourcoing
Manu annonce la possibilité d’un stage de formation de BEF4 sur 6 soirées décentralisées
à raison d’une par semaine, à la condition d’avoir le BEF5. Nécessité de 12 candidats entraîneurs.
Contacter Manu OHIER ou Philippe CHEVALET pour renseignements ou inscription
4 – CDS
Point financier sur les engagements
Michel annonce la situation des parts licences au 11/10
Calendriers masculins établis avec l’incorporation de Saint Omer en dernière minute, 10
équipes, mais seulement 8 équipes dans le championnat féminin.
Un petit rappel :
pour les équipes prétendant à la montée, seuls 3 mutés utilisés par rencontre et attention
à vos DAF. (voir les RPE)
Voir le document de Jean-Claude des championnats avec le quota de jeunes.
Coupe seniors: organisation des finales les 26 ou 27 mai 2018 à LIEVIN (à confirmer)
1er tour de la coupe le 6 Janvier sauf si d’autres équipes s’inscrivent tardivement. Dans ce
cas début de la compétition en Mars/Avril.
Poussins/poussines : début de championnat hésitant, comme chaque année : formule à
revoir, à améliorer .
Des pistes de réflexion : modification par exemple en tournois experts ou tournois loisirs,
ou mixtes avec adaptation des règles. Mais les clubs doivent être prévenus de ces
changements.
Finales interdépartementales poussins/poussines le 26 mai : Harnes se propose pour
l’organisation.
Comité Départemental de Volley Ball du Pas de Calais
Maison des sports du Pas de Calais
9 rue Jean Bart 62143 ANGRES
03.21.72.67.72
volley@sport62.fr , www.volleycd62.fr

3

Acte de candidature des compétitions :
- Challenge Interdépartemental PG-PF le 26 mai 18 : HARNES VB
- Finales Seniors le 26 ou 27 mai 18 : LIEVIN (à confirmer)
- A.G. du Comité le 22 juin 18 : LA COUTURE si confirmation ou 0IGNIES
- Coupes Jeunes sur une journée : à déterminer
5 – CDA
La FFVB met en place UN DAFA pour les arbitres. Les arbitres beach ne sont pas inclus
dans les DAFA ou obligation des arbitres.
Avec l’arrivée tardive de Saint Omer dans le championnat masculin, la CDA a eu un début
de saison difficile mais les choses sont rentrées dans l’ordre
Une formation a eu lieu à Harnes, le Comité remercie le club organisateur Harnes VB. 21
Arbitres supplémentaires et 9 marqueurs ont été formés lors de 4 sessions de 3 heures 30
sous l’égide de la CDA et CRA. Il faut maintenant les aider, les faire pratiquer sur des
compétitions jeunes.
Une autre formation est possible sur la côte, entre les fêtes, il faut un minimum de 10
candidats.
N’hésitez pas à contacter Roger PARVILLE, également si vous rencontrez des problèmes
pour arbitrer certaines rencontres. Il lui faut quand même 24h pour essayer de trouver un
remplaçant. Soyez prévoyant !
Les Feuilles de match sont bien envoyées sous 48h au bureau, à la CDS et CDA. Ne pas se
relâcher sur leur tenue.
Réflexion : un jeune marqueur est indemnisé, un arbitre jeune, non, alors qu’ils ont le
même âge ?
UNSS :
- mise en essai d’obligation d’un managérat avec un professeur et un jeune coach en plus
du jeune officiel. Taper en ligne : UNSS, Fiche Sport n° 56 règles volley-ball 2017-18 pour
plus de renseignements.
- En janvier une formation jeune officiel UNSS aura lieu à OIGNIES (Roger et Bernard) et à
CALAIS (Gérard et Michel).

6 – CDJPD
Présentation par Manu du nouveau document « certificat de capacité en volley-ball »
2 types de documents : un premier pour l’événementiel et un second pour le suivi du
joueur
7 – CD COM
Philippe va passer au siège pour expliquer le fonctionnement du site aux salariées.
Les clubs peuvent également envoyer leurs infos pour diffusion sur le site du Comité
8 – Organisation de l’AG le vendredi 22 juin 2018, 2 candidatures, Oignies et La Couture
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9 – LIAISON COMITE – ORGANISATION COUPE DE France JEUNES
A la demande du Président du GSA LISSP CALAIS, Mr Didier VASSEUR, qui désire prendre
en charge l’organisation du CF des M17, Gérard lui présente les réflexions du Comité, suite au
cahier des charges de la FFVB.
a) Avoir l’aval du CDVB62
b) Soutien logistique : administratif, courrier aux différentes instances…
c) Aide à la construction du projet
d) Relations avec le CDVB62 le CD62- la DDCS (pour appuyer et finaliser le dossier,
surtout au niveau du prévisionnel financier)
e) Action de communication : représentativité, personnalités… à la réception
f) Possibilité d’aide humaine si besoin est avec les élus du Comité
g) Superviseur sur les jeunes arbitres, notamment du club (débriefing)
h) De la gadgeterie : une coupe, des médailles…
i) Liaison et Action avec le monde scolaire. Pour cette occasion, Jeunes Officiels invités
j) Infos sur le site du Comité
Par contre, en échange :
a) Au niveau de la communication : publicité visuelle du CDVB62 = logo, calicot,
kakémono.
b) Un stand CDVB62 avec brochures, différentes informations…

Fin de séance à 21h15
Les présents sont invités à un rafraichissement suivi d’une collation.

BDI N° 3 envoyé par mail le 3 novembre 2017.

Le Président

Gérard JOUAULT

le secrétaire général

Jean-Louis ROOSEBEKE

le vice-Président

Michel DELORY
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