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1) Équipes engagées au 12 septembre 2021 
 

1 AGNY 1 1 SAINT POL sur TERNOISE 1
2 ARQUES 2 2 BOULOGNE sur MER 1
3 LILLERS 1 3 LIEVIN 3
4 LIEVIN 1 4 ARQUES 2
5 HARNES VB 4 5 AGNY 1
6 NOYELLES sous LENS 2 6 LILLERS 2

7 VC HARNES 4

Accession Régionale Masculin Accession Régionale Féminine

 
 

2) Reprise des championnats 
La date limite des engagements a été reportée au 18 septembre, cependant nous restons à l’écoute de 

toute demande émanant de clubs qui sont dans l’attente, ci-joint le calendrier.  
 
3) Rappel  
Veuillez-vous assurer que vos joueurs (es) et accompagnateurs (es) soient vaccinés ou possèdent le pass 
sanitaire (voir document ci-joint). 
   
4) Challenge loisir comité Pas de Calais 
La Commission en liaison avec le comité Pas de Calais souhaiterait mettre en place une compétition 

loisir / détente ouverte aux sections loisir des clubs et aux groupes non affiliés à la FF Volley, seule 
obligation être licencier. 

 
Déroulement et organisation. 
Les rencontres ont lieu le soir en semaine (aux heures d’entrainement). 
Les déplacements de l’équipe visiteuse devront se situer dans un rayon de 35 km  
L’arbitrage est assuré par l’équipe recevant. 
L’équipe pourra être composée de deux joueurs (es) évoluant en championnat départemental 

(pas de joueurs (es) de régionale ou nationale). 
L’équipe devra être mixte (au minimum 1 joueuse de champ, hors libéro sur le terrain) et être 

composée au minimum de six joueurs (es). 
Engagement 25 € par équipe. 

 
Engagement de la commission 
Établissement d’un listing des sections loisir avec les correspondants. 
Définition des poules (6 équipes maximum par poule) et éventuellement du niveau des équipes 

(Excellence, Honneur ou promotion) afin d’harmoniser les rencontres. 
Mise en place d’un calendrier (match aller-retour). 
Feuille de match fournie. 
Attribution d’un code et accès au site FF Volley. 
Centralisation et visualisation des résultats. 
Établissement d’un classement général. 
Participation du 1er au challenge régional, le vainqueur participera au challenge National début 

juin (2 à 3 jours) 
 
         Pour la commission sportive 
         Cichy  Jean-Claude 

 


