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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°5 SAISON 2017.2018
En date du 27 décembre 2017 à FRUGES (18h30)
11 Présents : Gérard JOUAULT - Jean Claude CICHY - Charles Emmanuel OHIER - Jean Louis
ROOSEBEKE - Gilles DEPRIESTER - Michel DELORY - Jean-Paul COPPIN - Daniel LEROY - Aurore
PUJOL - Roger PARVILLE – Philippe SOUILLIART 2 Excusés : Jean Pierre SPYCHAJ – Bernard POUTRAIN
1 Absent : Sylvain DRUART
Assiste : Caroline CLEMENT
2 Secrétaires de séance : Jean Louis – Gérard
ORDRE DU JOUR
Approbation BDI 4
1 – CDT : Stages, compétitions, livret de compétences (nouveau fascicule pour la
prochaine impression), avenir du lieu d’hébergement et des stages
2 – CDS et CDA : coupe, championnats, « jeunes officiels » le 17 janvier 2018
3 – Compte rendu sur le volley assis le 14 décembre à OLHAIN et sur la soirée des
bénévoles du 15 décembre à ARRAS
4 – Analyse des vœux des GSA et vœux du Comité (à formuler)
5 – Travail sur le projet de développement et volley vacances 2018/2022 (apporter vos
propositions
6 – Questions diverses
19h30 : présentations des membres du CDVB 62 aux stagiaires

- Gérard aborde les funérailles de Nicole ARSICAUT. Michel, Roger et Bernard ont représenté le
Comité. D’ailleurs, nous avons reçu des remerciements de la famille suite à la gerbe déposée.
- Puis il distribue avec Manu les colis de Noël à tous les élus et par la suite aux entraîneurs du
stage.
- Il donne ensuite la parole à Caroline qui nous décrit l’animation du Volley-Assis qu’elle a
effectuée sous la direction de Béatrice lors du 14 décembre à Olhain. Cette animation sous l’égide
du CD62, a regroupé en volley-ball une soixantaine de personnes handicapées d’écoles mixtes en
genre et en âge, d’handicaps multiples (mentaux, physiques). Première expérience pour Caroline
qui d’abord en retrait, s’est ensuite pleinement investie.
- Puis Roger, accompagné de Bernard, ont représenté le président à la soirée des bénévoles à
Arras le 15 décembre. Roger nous signale que 20 personnes ont été récompensées en présence
de 2 athlètes de Haut Niveau : Olivier HENARD, Président de la Fédération de voile, et Champion
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Olympique., Emilie LEFEL et Vincent LAVALLEZ Directeur des Sports du CD62. Le volley-ball n’était
pas représenté.

1 – CDT :
Stage : 40 stagiaires : 11 poussins-poussines,
12 Benjamins-12 benjamines,
Volontaires : 5
Concernant les stages de février et d’avril, pas d’internat pour l’instant pour raison de
modification de la cuisine centrale ; d’autres pistes de regroupement sont étudiées
Livret de compétence : corrections en limitant les pages (4) ; les actualiser ; l’ébauche sera vue
lors de notre prochaine réunion du 29 janvier pour une édition fin février.
Les compétitions sont compliquées :
- M13 : un tournoi inter comités (6) les 5 et 6 mai à LYS LEZ LANNOY (pas d’appel à
candidature) 1 seul comité qualifié pour les mini volleyades des 16 et 17 juin.
- M11 : tournoi régional inter comités (6) le dimanche 20 mai
Remarques : pour les stages de février et de pâques, il est envisagé par la technique (à voir lors
d’une réunion de la CDT) de faire un regroupement (géographiquement) sur 2 jours pour la
catégorie benjamine et 1 jour pour les poussins sous forme de tournoi des Poutcht’inades. A
analyser.
Dans tous les cas, en février les benjamins et benjamines du TAC et du HVB seront disponibles
qu’à partir de 14h car en tournoi international dans l’est du pays.
2 – CDS et CDA
Tirage des équipes et dates de coupes 62 : 17 mars, 7 avril, 12 mai et finales 26 ou 27 juin
Seniors masculins : 1er tour 17 mars : HERSIN COUPIGNY/LIS CALAIS
1/4 : 7 avril : ARQUES/ HERSIN ou LIS CALAIS
BEAURAINS/HARNES
SAINT-OMER/BOULOGNE
OIGNIES/BERCK
Seniors féminines : ¼ : 7 avril : AGNY/LIEVIN
BOULOGNE/NOYELLES
LE TOUQUET/SAINT POL SUR TERNOISE
ARRAS/OIGNIES
Demi-Finales le 12-05 (LIEVIN) et Finales soit le 26 ou 27 mai 18.
Pour ces matchs de coupe, l’équipe qui reçoit paie la totalité des frais de déplacement de l’arbitre
Rappel, bien prévenir vos arbitres :
Les joueuses M17 qui jouent dans le championnat senior départemental doivent posséder un
certificat médical de simple surclassement soit notifié sur la licence, soit présenté
obligatoirement à l’arbitre avant la rencontre.
Dans le cas contraire, ces joueuses ne peuvent pas participer à la rencontre.
POUSSINS/POUSSINES : peu de participation poussines, et également peu de réponses aux clubs
organisateurs
CHAMPIONS D’AUTOMNE : Seniors masculins : 1- BERCK, 2 – HERSIN
Seniors féminines : 1- AGNY, 2- LE TOUQUET
Minimes masculins : 1 – HARNES VB, 2- LIS CALAIS
Minimes féminines : 1- SES CALAIS, 2- LE TOUQUET
Benjamins : 1- HARNES VB 1, 2- HARNES VB 2
Benjamines : 1- SES CALAIS, 2- VC HARNES
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COUPE DE FRANCE JEUNES : qualifiés 4eme tour
LIS CALAIS : M17F, M15M, M17M
SES CALAIS : M15F
HARNES VB : M13M, M15M, M17M, M20M
VC HARNES : M13F, M17F
LE TOUQUET s’est vu confier l’organisation des finales M13F
CDA : 1 seule absence d’arbitrage pour cette première partie du championnat
2 nouveaux arbitres reçus à l’examen
Bernard et Roger ont organisé une formation d’arbitres au collège V Hugo de Harnes
Problème rencontre OIGNIES/HERSIN : réclamation caduque car non suivie de courrier avec
droits (article 19 du RGED)
Formation Jeunes Officiels le mercredi 17 janvier 18 à Calais avec Gérard et à Oignies avec Roger
et Bernard.
3- REPRESENTATION :
- Roger nous a également représenté lors de la soirée des Bénévoles de la ville de HARNES
où ont été récompensés un jeune arbitre du Harnes VB Romain BASSEUX et Emilie HIPP
du Harnes VC
4 – CDSR
Pour les vœux des clubs, voir le site FFVB.
Licences clubs jeunes : La Mallassise SAINT-OMER : 0
Léonard de Vinci CARVIN : 17
Van Der Meersch LE TOUQUET : 0
Victor Hugo HARNES : 0
Jean Jaurés ETAPLES : 0
5 – Plan de développement et volley vacances 2018/2022
Suite à l’heure tardive, les propositions sont à envoyer par mail à Gérard
Prochaine réunion le lundi 29 janvier à 19h à Arques, foyer B Catry

Fin de séance à 21h30
Les présents sont invités au traditionnel repas de Noël.

BDI N° 5 envoyé par mail le Mercredi 10 janvier 2018.

Le Président

Gérard JOUAULT

le secrétaire général

Jean-Louis ROOSEBEKE

le vice-Président

Michel DELORY
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