1

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°8 SAISON 2017.2018
En date du 26 Mars 2018 (19h)
9 Présents : Gérard JOUAULT - Jean Claude CICHY - Jean Louis ROOSEBEKE - Philippe SOUILLIART Sylvain DRUART – Gilles DEPRIESTER – Michel DELORY – Jean-Paul COPPIN – Aurore PUJOL
5 Excusés : Jean Pierre SPYCHAJ – Manu OHIER – Roger PARVILLE – Bernard POUTRAIN – Daniel
LEROY
Secrétaires de séance : Gérard et Jean-Louis
ORDRE DU JOUR
1. CDA, CDS, CD Beach
 Coupe du Pas-De-Calais (Réajustement ?)
 Bilan du Championnat
 Championnat Départemental Beach ?
2. CDT
 Préparation du stage de Pâques 2018 à LIEVIN
 Les compétitions (Dates)
3. Compte Rendu des activités
 CNDS
 Réunion emploi
 Prochaine Convention
 AG CDOS
4. Compte Rendu de la Réunion Volley Vacances du Samedi 17 Mars 2018
(Préparation de la saison estivale 2018)
5. Prochaines échéances (Journée Berteau, Rapport des commissions pour AG…)
6. Proposition de date du conseil d’administration d’Avril à Juin (Modification)
7. Questions diverses

Approbation du BDI 7 : Rectification dans CDS concernant le nom des clubs qui ont donné la liste
de leurs joueurs (ses) pour la coupe 62.
Les clubs nommés sont ceux qui avaient rendu leur liste. (Agny, HVC, TAC, Beaurains, St Pol, Lis
Calais)
Dès 18h, le Président et le Vice-Président (Gérard et Jean-Louis) avaient rendez-vous avec un
équipementier, afin de faire un devis sur le visuel du Comité et des Centres Volley-Vacances, suite
à la réunion avec les responsables des centres. (Flammes, drapeaux, calicots, bâches, cerceaux,
panneaux alvéolaires, mats…)
Rq : nous avons une stagiaire Louane sur un mois pour officialiser son cursus scolaire.
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CDA :
Litige avec SAINT POL sur TERNOISE : arbitre non homologué. Inscription à la prochaine session de
formation d’arbitre dans les 15 jours avec les droits correspondants.
Absence d’arbitre de SAINT-OMER pour la rencontre ARF080 : Boulogne / Oignies. Deuxième
absence. (Rq : Toujours redevable de la part licence ; l’envoyer à Michel pour régler le problème.)
CDS :
Il reste deux journées de championnat.
La rencontre ARM077 : Arques / Harnes D doit être disputée avant le 14/04 (RGED article 4)
RAPPEL RGED : les dérogations doivent être demandées au plus tard 8 jours avant la rencontre.
Le Comité fera une proposition sur le livret AG, à propos des dérogations de moins de 8 jours.
Pour les montées seniors de départemental en régional :
Masculins : 1 montée automatique, 2 et 3 en liste d’attente en 2eme et 7eme places
Féminines : 1 montée automatique, 2 et 3 en liste d’attente en 1ere et 5eme places
Coupe seniors :- ¼ : le 07/04 : Masculins pas de handicap
Féminines : Le Touquet -10, Liévin -6, Noyelles -2
Listes envoyées à la CDA
- ½ le 12 mai, finales le 26 mai à Liévin
Coupe jeunes (Propositions) : - Minimes masculins (M15) 26 mai à OIGNIES (12 mai)
Harnes VB, Oignies, LIS Calais, Le Touquet
+ triangulaire 4x4 : Liévin, Arques, SES Calais
- Minimes féminines (M15) 26 mai à NOYELLES sous LENS (12 mai)
SES Calais, VC Harnes, Le Touquet, Noyelles sous Lens
+ triangulaire 4x4 : Liévin, Arras, Arques
- Benjamins (M13) 2 juin à SES CALAIS au lieu du 5 mai
Harnes VB, LIS Calais, Oignies, Le Touquet, Noyelles sous Lens, SES Calais
- Benjamines (M13) 2 juin à ARQUES au lieu du 5 mai.
SES Calais, VC Harnes, Le Touquet 1, Le Touquet 2, Noyelles sous Lens,
Liévin, Lillers, Arques
Caro se charge de contacter les clubs organisateurs, les clubs participants.
Les raisons : Coupe de France, Interzones M13…
Attention le 26 mai : Coupe seniors, Interdépartemental PG+PF, Coupe du PDC M15 G+F.
Les qualifiés en Coupe de France jeunes :
- M20 masculin : Harnes VB qualifié en poule finale à 8
- M17 masculin : LIS Calais qualifié en poule finale à 12
Harnes VB qualifié pour le 6eme tour
- M17 féminine : LIS Calais et VC Harnes qualifiés pour le 7eme tour
- M15 masculin : Harnes VB qualifié en poule finale à 12
- M13 masculin : Harnes VB qualifié pour le 7eme tour
- M13 féminine : VC Harnes qualifié pour le 7eme tour
Rappels championnat : dans la refonte des championnats, la R2 sera supprimée.
Se reporter au BRI 28 pour les montées de départemental en régional.
La première réunion du Comité aura lieu le samedi 30 juin à Arques.
Beach : championnat départemental seniors : dimanche 1er juillet à Arques, inscriptions en ligne.
Régional : mise en place de plateaux M11 et M13 et beachvolleyades en M17
Le 28 avril : formation arbitres de beach aux ATTAQUES de 13h30 à 18h30. Frais pris en
charge par la L.R.
Contacter Sylvain : sdruart@beachtour.fr ou 06 60 76 94 10
Jean-Louis se rapprochera du Président d’Arques (Patrick D.) pour son organisation.
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CDT :
-

Prochain stage jeunes du lundi 23 au mercredi 25 avril au lycée H Darras à LIEVIN.
Entraîneurs actuellement prévus : Gérard-Daniel-Damiens-Caro-Hugo-Emma-NicolasEstéban-Mattéo ?
- Réunion technique le 11 avril à 11h
- Compétitions :
- Mini-Volleyades régionales les 5-6 mai à Lys-les-Lannoy dès 13h.
* Regroupement possible le mercredi 2 mai.
* Les entraîneurs : BG= Daniel et Damiens ; BF= Gilles (abs dimanche) et Hugo.
- Mini Volleyades 16 et 17 juin à VITRE. Téléphoner à FFVB sur la composition d‘équipe.
* 2 regroupements les 6 et 13 juin à Harnes et Calais ?
* 2 jeunes officiels à prévoir (Martin Renault -Axelle Duquenoy- Clara Fontaine…)
* Prévoir les équipements pour le stage ; des cartons rouges et jaunes.

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF :
CNDS : Réunion du 19 mars avec Gérard et Jean-Louis. Principalement baisse de 24,68 % pour la
région Hauts de France
* Nouveau projet limité à 4 actions pour les Comités ; à 7 pour les LR ; et 2 pour les clubs.
* Emploi : dossier préparé et à confirmer pour le 18 avril.
* Nouvelle convention déposée en avril
AG CDOS 62 : ce lundi 26 mars à la maison des sports : Roger et Bernard nous y représentent
VOLLEY VACANCES :
Le PV de la dernière réunion a été envoyé. Chaque centre était représenté par deux
responsables ; trois élus dirigeaient cette réunion. Période d’activité : 09/07/2018 au 19/08/2018.
Touquet : 10/07/2018 au 21/08/2018. Voir le problème SPRE-SACEM en rapport avec la FFVB.
PROCHAINES ECHEANCES :
- BERTEAU le jeudi 10 mai à OIGNIES
- Modifications de dates de réunion :
*réunion du 23 avril annulée ; par contre avancée au 1er mai 10h de celle du 8 mai ;
* celle du 8 juin avancée au 1er juin 18h30.
- L’ébauche des rapports de commissions pour l’AG sera étudiée lors de la réunion du 1er mai
La 1ere réunion de la saison 2018/2019 aura lieu le 30 juin à 10h à Arques
AG CDVB 62 : le 22 juin 18h30 à LA COUTURE. Aurore évoque la SRIAS (Association culturelle des
HDF ; actions sociales des fonctionnaires) qui peut être un organisme d’information à grande
échelle pour promouvoir notre activité. Elle nous confirme que tout est ok pour notre AG.
AG LRHDFVB : le 16 juin à 9h30 à NEUVILLE SAINT REMY
Fin de séance à 22h30
BDI N°8 envoyé par mail le vendredi 6 avril 2018.
Le Président
Gérard JOUAULT

le secrétaire général

le vice-Président

Jean-Louis ROOSEBEKE

Michel DELORY
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