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COMMISSION FEDERALE VOLLEY ASSIS 

PROCES-VERBAL N°1 DU 29 SEPTEMBRE 2020 
(visioconférence) 

SAISON 2020/2021 

 
 

 

Présents : 

Chrystel BERNOU, Isabelle COLLOT, Franck FONTAINE, Olivier LEGRAND, Flore PERARD, Jean-François RYELANDT 

 

Intervenants : 

Dominique DUVIVIER (Entraîneur EDF Masculine), Florian FOULQUIER (Entraîneur EDF Féminine), Jocelyn 

TRUCHET (Capitaine EDF Masculine) 

 

Absents : 

Isaline SAGER-WEIDER, Présidente 

Sarah ARISS, Brigitte CERVETTI, Maxime CHOUETTE, Sylvanie LOGELLO (Capitaine de l’EDF Féminine) 

 

 
 
Isaline SAGER-WEIDER, Présidente, étant absente, Chrystel BERNOU est 
désignée Présidente de Séance. 
 
 
Ordre du Jour : 
 

- Challenge 2020/2021 (dates, conditions sanitaires, diffusion du calendrier, finales, 
gestion relation avec les clubs, classification) 

- Les compétitions internationales (CE niveau B Masculin 2019, Nation League 
Féminin 2019, CE 2021, CM 2022) 

- Les stages EDF (conditions sanitaires, dates 2020 et 2021, budget, sites 
d'accueil ...) 

- Les Labels (campagne 2019/2020 et 2020/2021) 
- Le matériel Volley Assis (achat) 
- Détection (intégration nouvelles joueuses, opération « La Relève ») 
- Les formations (arbitrage x2, classification, Educateur niveau 1, Entraîneur niveau 

2) 
- Questions diverses
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1. CHALLENGE 2020/2021 (DATES, CONDITIONS SANITAIRES, DIFFUSION DU 
CALENDRIER, FINALES, GESTION RELATION AVEC LES CLUBS, CLASSIFICATION) 
 
Discussion : (Olivier LEGRAND et Jean-François RYELANDT) 
 
Il y a beaucoup de demandes (à revoir pour l'an prochain car désormais il y a beaucoup 
d’organisateurs). Refus de 2 demandes hors délais. 
 
 A) Double journée 
 
Possibilité d’une double journée le 22/11/2020. Première étape du challenge organisée sur 
2 lieux différents : 
 
 Journée 1 nord : LANNION 
 Journée 1 sud : SISTERON 
 
Une autre date sera proposée au club de Sisteron. 
 
 B) Stages autour des étapes du Challenge (lieux) 
 
Olivier LEGRAND indique qu’il va falloir faire certains choix de lieux pour certaines dates 
car il y a trop de clubs positionnés. Il faut  privilégier les clubs de l'an dernier qui n'ont pas 
pu organiser d'étapes et proposer aux nouveaux clubs des dates où personne ne s'est 
positionné. Attention au fait que le calendrier ne tombe pas sur les dates des stages EDF. 
 
Attention : Du 1er au 9 mai 2021 compétitions (Championnat d'Europe Niveau A en Turquie)  
  

C) Finales Challenge 2021 (A définir) 
 
Les finales du Challenge à Sarrebourg le 30/05/2021 restent à confirmer dans les prochains 
jours. Le calendrier du Challenge doit sortir pour vendredi 2 octobre 2020. 
 
Charenton a proposé 3 dates en juin 2021 pour organiser les finales. 
 
La saison prochaine, la CFVA proposera les dates et les clubs se positionneront. 
C’est la CFVA qui statuera. 
 
Il faut proposer d'autres dates disponibles à Sisteron pour la saison car la 
candidature est tardive (les privilégier pour la saison prochaine s’il n’y a pas de 
date). 
 
Dates disponibles : 15-16 Mai ou 22-23 Mai 2021. 



 
 

Page 3 sur 7 
 

 
DATES JOURNEES CLUBS 

22/11/20 J01 Lannion 

13/12/20 J02 Moirans 

19/12/20 STAGE EDF Poitiers  

10/01/21 J03 ASVAM 

15/01/21 STAGE EDF Dinard  

24/01/21 J04 L'Union 

30/01/21 J05 Chartres 

07/02/21 J06 Issy 

12/02/21 STAGE EDF  Vichy 

20/02/21 J07 Aubenas 

28/02/21 J08 Poitiers 

07/03/21 J09 Orléans 

20/03/21 J10 Lyon 

26/03/21 STAGE EDF ???? Vichy 

11/04/21 J11 Mitry 

15/04/21 STAGE EDF ???? 

25/04/21 J12 Tourcoing 

01/05/2021 au 
08/05/2021 

Championnats d'Europe TURQUIE 

15/05/21  J13 Charenton 

22/05/21  J14 Sisteron  

30/05/21 Finales Sarrebourg 
 
 
2. LES COMPETITIONS INTERNATIONALES (CE NIVEAU B MASCULIN 2019, 
NATION LEAGUE FEMININ 2019, CE 2021, CM 2022) 
 
Les Championnats d’Europe Niveau B Masculin ont été reportés 2 fois. La Nation League 
SILVER Féminin se déroulera en octobre 2020. 
 
Prochaine compétition européenne en TURQUIE, le Championnat d’Europe niveau 
A qui n’est pas avant mai 2021, le Championnat d’Europe niveau B sera intégré. 
 
Compétition non officielle : Avec le Covid-19, il est difficile de prévoir quelque chose en 
France mais  il est envisageable de faire venir une seule équipe ou de faire un voyage en 
extérieur si les conditions sanitaires le permettent. 
 
Championnat du Monde 2022 : SARTHE (Monsieur Daniel MURAIL, ancien 
administrateur de la FFvolley, essaye de faire venir des équipes et événements, 
construction d’un complexe). La FFvolley n'a pas refusé la possibilité d'organiser au Mans 
les Championnats du Monde de Volley Assis Féminin et Masculin mais le dossier avance 
lentement. 
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Le TQO Masculin est déplacé (comme les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui sont déplacés 
à 2021). Il resterait une place selon Isabelle COLLOT, en Allemagne en février 2021 
(normalement ce tournoi est ouvert à tout le monde, quid des nations ayant déjà postulées). 
Il n’y a rien d'officiel pour le moment. 
 
 
3. LES STAGES EDF (CONDITIONS SANITAIRES, DATES 2020 ET 2021, BUDGET, 
SITES D'ACCUEIL) 
 
Stage EDF à Lyon en Octobre 2020. 
Stage EDF du 18 au 20 décembre 2020 à Poitiers (Dinard en Janvier, Vichy en Février). 
 
Site d'accueil : Le club de Harnes a de grosses difficultés à répondre notamment à cause 
du Covid-19. Il a des difficultés à délocaliser les entraînements et matchs pour laisser place 
à l'EDF dans des salles de collèges/lycées qui ne dépendent pas de la mairie (ce n’est pas 
le même protocole, il y a donc des problèmes et une  absence de réponses à certaines 
demandes). La convention avec Harnes n'a pas encore été retournée signée mais les 
conditions financières sont respectées. A voir par la suite s'ils peuvent encore être la base 
arrière du Volley Assis. 
 
Le Creps de Vichy présente un site vraiment adapté mais pas d'aéroport (transport), pas 
d'équipe locale pour l'opposition (pas cher, tout sur place, stockage du matériel) et 
actuellement en zone verte (covid-19). 
 
Les dates de stage ne sont pas validées par la FFvolley pour l'instant (pas encore inclues 
au budget 2021). Un stage par mois environ est prévu pour les équipes.  
 
Dates prévisionnelles des stages EDF sous conditions budgétaires et sanitaires : 
 
15 au 17 janvier 2021 
12 au 14 février 2021 
26 au 28 mars 2021 
15 au 18 avril 2021 
18 au 20 juin 2021 
20 au 22 août 2021 
17 au 19 septembre 2021 
 
EDF Féminine : l'équipe commence à avoir un niveau correct concernant l’effectif (une 
dizaine de filles). Il y a une recherche perpétuelle en matière de recrutement et 
d’augmentation du niveau de jeu (Florian FOULQUIER est confiant pour l'avenir). 
 
Pas de directives précises fédérales si ce n’est de développer la discipline et d’augmenter 
le niveau de jeu des EDF. 
 
EDF Masculine : l'équipe continue à se renforcer avec un bon noyau dur. C’est un bon 
groupe étoffé et pour Dominique DUVIVIER, il faut trouver de nouveaux joueurs et les 
tester pour enrichir le groupe réserve. Il faudrait un deuxième kiné en 2021 (disponible, 
abordable financièrement et mobile). 
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4. LES LABELS (CAMPAGNE 2019/2020 ET 2020/2021) 
 
Deux campagnes seront lancées : 
 

- Une prochainement pour les actions 2019/2020, le lancement se fera fin octobre 
avec un retour fin novembre/début décembre. 

 
- Pour les actions 2020/2021, en juin malgré le confinement. 

 

Les critères restent les mêmes pour le Volley Sourd, le Volley Assis et le Volley 
Santé que ceux qui avaient été décidés pour la saison 2018/2019 mais les 
conditions peuvent modifier les critères niveau 1, niveau 2 et niveau 3 pour la 
campagne 2020/2021. 
 
Il faudrait que la CFVA gère les labellisations (prendre le temps pour que tous les membres 
étudient les dossiers). 
 
 
5. LE MATERIEL VOLLEY ASSIS (ACHAT) 
 
Olivier LEGRAND et Isabelle COLLOT ont envoyé des mails pour obtenir du matériel labélisé 
WPV (tout est cher, comme par exemple : 1 500 € de frais de port intra-France depuis le 
Havre). 
 
Devis : 2 terrains complets + d’autres filets et mires pour que les clubs puissent les acquérir. 
 
Il y a des difficultés au niveau de la fixation des poteaux car ce n’est pas le même ancrage 
selon les pays, pas les mêmes diamètres qu'en France au niveau des trous des poteaux du 
sol. Il y a également des frais de douanes : intérêt d'une commande groupée avec la 
FFvolley en tant qu'intermédiaire pour revendre au club. 
 
Attention, le matériel acquis est celui qui nous parait le mieux. Il n’a pas encore été testé 
mais ce n'est pas une obligation pour les clubs d'acquérir ce dernier. Il faut attendre les 
essais avec les EDF en stage avant d'indiquer aux clubs s'il convient ou non de les acheter. 
 
Attention aux homologations World ParaVolley (marque SENOH : ok). 
 
Il faut essayer de démarcher d'autres enseignes sportives (sans engagement d'acheter un 
grand nombre de produits). 
 
 
6. DETECTION (INTEGRATION NOUVELLES JOUEUSES, OPERATION « LA 
RELEVE ») 
 
Il n’y a plus de chargé de mission Volley Assis. 
 
Nous constations qu’il n’y a pas eu beaucoup d’opérations avec le confinement. 
 
« La Relève » saison 2 (sur chaque date, 1 cadre et 1 joueur) : 
 
07/11/2020 : Vichy 
14/11/2020 : Rennes 
21/11/2020 : Montpellier 
28/11/2020 : Paris 
09/01/2021 : Lille 
16/01/2021 : Besançon 
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Les frais de déplacement sont pris en charge par le CPSF. 
 
Il y a peu d'inscrits à ce jour (avertis avant la date s'il n'y a pas de profil Volley Assis inscrit) 
 
 
7. LES FORMATIONS (ARBITRAGE X2, CLASSIFICATION, EDUCATEUR NIVEAU 1, 
ENTRAINEUR NIVEAU 2) 
 
Une ou 2 formations Arbitrage Volley Assis sont prévues sur la saison. 
 
Le suivi des arbitres est fait par Franck FONTAINE et Olivier LEGRAND. 
 
FORMATION ARBITRAGE : Elle a eu lieu en février 2020 à Issy Les Moulineaux avec 20 
personnes, en présence de Franck FONTAINE, Jean-François RYELANDT et Olivier LEGRAND. 
 
Franck FONTAINE et Olivier LEGRAND s'occupent du suivi des arbitres, de la formation et 
notent les arbitrages effectués. Ils délivreront un écusson arbitrage au bout de 2 arbitrages 
6 x 6 et 4 arbitrages 4 x 4 (conditions cumulatives). Ajout d'un nouveau formateur, Thierry 
HURST. 
 
Dimanche 20 décembre 2020 à Salbris (Centre Val de Loire) : formation arbitrage avec 
Pierrick LE BALC’H et Thierry HURST en tant que formateurs. 
 
En parallèle, il y a une formation Educateur niveau 1 (samedi et dimanche). 
 
Une deuxième journée de formation arbitrage (le dimanche) sera peut-être prévue début 
mars à Charenton. 
 
FORMATION CLASSIFICATION : Il faudrait refaire un séminaire avec Sarah ARISS 
comme pendant la saison 2019/2020. 
 
Mettre le séminaire sur un stage afin que les kinés se formant puissent voir la réalité du 
terrain (1 seule fois dans l'année exceptionnellement pour ne pas monopoliser Sarah 
ARISS).  
 
Il y a peu de demande des Ligues Régionales pour une formation niveau 1. 
 
Ligue Régionale Centre Val de Loire - Salbris (Emmanuel TURPINAT) du 19 au 20 décembre 
2020. 
 
Comité Départemental du Val-de-Marne – Charenton-le-Pont (Jérôme LECLERC et Jérôme 
DUMAS) du 06 et 07 mars 2020.  
 
Ce sont les seules demandes des Ligues Régionales à ce jour. 
 
Entraîneur niveau 2 : à caler sur un stage EDF (début 2021 ou en juin 2021). Choix des 
entraîneurs avec intervention kiné, intervention entraîneur EDF Masculine et EDF Féminine 
(intervention de quelques minutes pendant le programme). 
 
Proposition : stage en Bretagne, car il y a beaucoup de techniciens dans cette Ligue et 
possibilité de récupérer des participants (début 2021). 
 
Janvier 2021 semble convenir : Dinard par exemple du 15 au 17 janvier 2021 (sinon février 
ou juin) -> Validé. 
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8. QUESTIONS DIVERSES 
 
Le changement d’olympiade inclut souvent un changement de staff (DTN, Président, 
entraîneurs, membres de la CFVA) mais aucune autre liste ne s'est proposée pour l’instant. 
 
Les compétitions ont été reportées plusieurs fois, changer de staff avant mai 2021 n'est 
pas cohérent (les garder jusqu'aux prochaines compétitions). 
 
La prochaine réunion CFVA devrait se tenir la première semaine de novembre. Un Doodle 
a été lancé, les propositions sont les suivantes : 01/11/2020, 02/11/2020 ou 04/11/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Présidente de Séance La Secrétaire de Séance 
Chrystel BERNOU Flore PERARD 
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