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COMMISSION CENTRALE SPORTIVE ET 
COMMISSION CENTRALE DES ORGANISATIONS  

PROCES-VERBAL N°17 DU 8 JUILLET 2020 
SAISON 2019/2020 

 
Réunion télématique : 
 
Présents : 
M. Jean Pierre MELJAC – Président de la commission, 
M. Alain DE FABRY – Vice-Président du secteur sportif.  
 
MM Michel COZZI, Claude GANGLOFF, Gérald HENRY, Thierry MINSSEN, Yves MOLINARIO 
et Patrick OCHALA, membres de la commission. 
M. Bertrand LEYS, représentant DTN. 
 
Excusé :  
M. Jacques TARRACOR, membre de la commission,  
 
Assistent :  
Mme Nathalie LESTOQUOY, Responsable du secteur sportif, 
M. Boris DEJEAN Boris, attaché à la CCS,  
M. Johan SOUMY, Attaché CCO. 
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PRE-CALENDRIER DES CHAMPIONNAT NATIONAUX 2020/2021 
 
La commission centrale sportive diffuse le pré-calendrier des championnats nationaux 
2020/2021.  
 
Toutes les demandes de modification au calendrier seront gratuites jusqu’au 31 juillet 
2020. Du 1er au 31 août, seules les demandes de modification d’horaire dans la même 
journée et de salle seront gratuites, toutes les autres demandes seront facturées. 
 
A partir du 1er septembre, la CCS validera le calendrier officiel et toute demande de 
modification au calendrier sera facturée. 
 
La commission centrale sportive rappelle que les clubs ont 10 jours pour saisir leur avis 
suite à une demande de modification au calendrier. Passé ce délai, la demande de 
modification sera automatiquement validée. 
 
La commission centrale sportive précise que pour des raisons évidentes de calendrier (table 
berger différente entre les championnats, nombre de journées différents), la CCS n’a pas 
pu satisfaire toutes les demandes de couplage. Nous vous informons par la même occasion 
que les équipes ne sont pas classées dans la poule en fonction du classement général de 
la saison 2019/2020, mais selon les demandes de couplage ou d’opposition. 
 
 

COUPES DE FRANCE DE BEACH VOLLEY 2020 
 
La CCS constate qu’au vu de la situation actuelle et de la période d’implantation des coupes 
de France de Beach volley un faible nombre d’équipes s’est engagés dans ces 
compétitions :  
 
M13 F – 3 équipes engagées (dont 3 clubs différents) 
M13 M – 7 équipes engagées (dont 6 clubs différents) 
 
M15 F – 17 équipes engagées (dont 10 clubs différents) 
M15 M – 13 équipes engagées (dont 11 club différents) 
 
M17 F – 11 équipes engagées (dont 8 clubs différents) 
M17 M – 9 équipes engagées (dont 6 clubs différents) 
 
Seniors fédéral F – 4 équipes engagées (dont 2 clubs différents) 
Seniors fédéral M – 6 équipes engagées (dont 3 clubs différents) 
 
Seniors Elite F – 6 équipes engagées (dont 6 clubs différents) 
Seniors Elite M – 9 équipes engagées (dont 8 clubs différents) 
 
Compte tenu de la situation la commission décide d’annuler le 1er tour des compétitions 
M13, M17 et Seniors Elite prévu les 11 et 12 juillet 2020. 
 
Il est aussi décidé d’allonger la période d’engagement en coupe de France Beach volley 
jusqu’au 13 juillet 2020 inclus. Passé ce délai la CCS fera un état du nombre d’équipes 
engagés et adaptera le déroulement des compétitions en conséquence. 
 
 

------------- 
 
Le Président de la CCS Le Vice-Président du secteur sportif 
M. Jean-Pierre MELJAC M. Alain DE FABRY 
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