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Présents : 

Isaline SAGER-WEIDER, Présidente 

Chrystel BERNOU, Maxime CHOUETTE, Isabelle COLLOT, Franck FONTAINE, Olivier LEGRAND, Jean-François 

RYELANDT 

 

Invités : 

Dominique DUVIVIER (Entraîneur EDF Masculine), Jocelyn TRUCHET (Capitaine EDF Masculine), Sylvanie 

LOGELLO (Capitaine EDF Féminine) 

 

Absents excusés : 

Sarah ARISS, Florian FOULQUIER (entraîneur EDF Féminine), Flore PERARD 

 

 

 
 
 
Ordre du Jour : 
 

- COVID-19 
- Challenge Volley Assis 
- Les Labels 
- Candidature à l’organisation d’un événement international en France 
- Equipes de France 
- Stages 
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1. COVID-19 
 
Arrêt et maintien de certains championnats (confinement et directives ministérielles). 
 
Il n’y a rien d'acté officiellement sur le Volley Assis (Challenge). Les mesures 
gouvernementales entraînent l’interdiction en novembre des regroupements et pratiques 
amateurs (l’étape du Challenge de novembre est donc impossible). 
 
Pour décembre, il faut attendre les directives sanitaires (et dispositions du Ministère des 
Sports qui indique ce qui peut être pratiqué) mais la CFVA préfère l’annuler et la reporter 
dès maintenant. 
 
L’étape à Lannion (22/11) est annulée et reportée (soit en journée double avec un lieu loin 
ou une autre date sur proposition de la CFVA comme le 13 ou le 14 mars ou bien le 03 ou 
le 04 avril). Un mail est à faire par la Sportive au club concerné. 
 
Il en est de même pour l’étape de Moirans (13/12) - (Mail à faire par la Sportive). 
 
Afin de pouvoir organiser une bonne réception des équipes dans les strictes procédures 
sanitaires, des consignes sont envoyées spécifiquement aux organisateurs d’étapes : 
(désinfection des mains et du matériel, questionnaires, port du masque en dehors des 
matchs, voire prise de température éventuellement (à voir ?...). Il ne faut pas risquer un 
cluster pour l'équipe organisatrice ni pour celles qui se déplacent et la FFvolley de manière 
générale. 
 
 
2. CHALLENGE VOLLEY ASSIS 
 
Quelles procédures sanitaires pour les organisateurs et participants ? Voir le point 1 
« Covid-19 ». Il faut rester sur ce qui est obligatoire et envoyer un mail aux clubs pour 
leur rappeler les obligations (masque, gel, questionnaire). 
 
 
3. LES LABELS 
 
La date butoir a été fixée au 1er décembre pour la campagne 2019/2020. 
 
Il faudra prévoir une réunion pour traiter les dossiers des demandes 2019/2020 et étudier 
les critères des labels pour 2020/2021 (à maintenir ou à modifier). Une réunion à la mi-
décembre est à prévoir pour délibérer dessus ainsi qu’en janvier. 
 
Pour la campagne 2020/2021 : Il est prévu que les demandes de Labels Volley Assis, Volley 
Sourd et Volley Santé se fassent via l’Espace Clubs comme pour n'importe quel label de la 
FFvolley (label formateur des clubs notamment) et non plus par le biais d'un questionnaire 
en ligne. Il faudra adopter le même timing que pour l'ensemble des campagnes fédérales 
en fin de saison. Si l’on veut changer des critères, il faudra le faire en amont pour pouvoir 
l'indiquer à l'informaticien avant qu'il ne commence son travail. 
 
 
4. CANDIDATURE A L'ORGANISATION D'UN EVENEMENT INTERNATIONAL EN 
FRANCE 
 
Championnats du Monde 2022 en Mayenne (Laval/Le Mans) : Il y a un risque de 
changement du nombre d'équipes participantes. Il risque d'y avoir 24 équipes (féminines 
et masculines), ce qui ne sera pas réalisable. Nous ne donnerons donc pas suite à 
l'organisation de ces Championnats du Monde. 
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World ParaVolley a publié une liste de compétitions à venir jusqu’en 2024, potentiellement 
nous pourrions nous positionner sur : 
 

- Les Tournois de Qualification aux Championnats du Monde (2022) Masculins ou/et 
Féminins (8 équipes dans chaque catégorie). Ils se déroulent 3 mois avant les 
Championnats du Monde mais nous n'avons pas encore les dates des Championnats 
du Monde, il faudrait envisager le TQCM le 2ème trimestre (avril – mai – juin) 2022 
(au même moment de préférence). 
 

- Le World Super 6 (2023) : les 6 meilleures équipes Masculines ou les 6 meilleures 
équipes Féminines (2 événements séparés) et si nous organisons, la France fera 
partie du tournoi. Il y en a également en 2021. 

 
- Championnats d'Europe en 2021, Nations Leagues en 2020 à la base mais ils 

doivent être réorganisés. 
 
L’Event Handbook WPV est en cours de traduction. C’est le guide de l'organisation d'un 
événement WPV. 
 
 
5. EQUIPES DE FRANCE 
 
Tous les stages sur fin 2020 ont été maintenus jusqu’à présent car nous avons eu une 
dérogation pour les Equipes de France mais il est toujours possible qu’une autorité locale 
refuse l’ouverture d’un gymnase. 
 
Prévisionnel des stages sur 2021 : 
 

- 15 au 17 janvier à Dinard 
- 12 au 14 février à Vichy 
- 26 au 28 mars 
- 15 au 18 avril 

 
Les Championnats d’Europe auront lieu en Turquie en mai 2021. 
 
Il y a un besoin de recrutement pour un 2ème kiné pour assister Sarah ARISS dans cette 
mission. 
 
Un partenariat avec le Creps de Vichy se met en place pour une base arrière dans des 
conditions optimales. 
 
Finalisation de l'achat par la FFvolley d’équipements labellisés World ParaVolley (2 paires 
de poteaux, 2 filets, 2 paires de mires) qui seraient livrés au Creps de Vichy. 

 
Un achat d’un lot de filets et mires Volley Assis est aussi à l’étude pour pouvoir répondre à 
la demande des clubs ayant une section Volley Assis. 
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6. STAGES 
 
Récapitulatif des stages à venir : 
 

- 19 et 20 décembre 2020 : Formation Educateurs Niveau 1 à Salbris (45) 
 

- 20 décembre 2020 : Formation Arbitrage à Salbris (45) 
 
- 16 et 17 janvier 2021 : Formation Entraîneurs Niveau 2 à Dinard (35) 

 
- 6 et 7 mars 2021 : Formation Educateurs Niveau 1 à Charenton (94) 

 
 

Proposition de formations Educateurs et Arbitrage dans les Hauts-de-France ainsi qu’en 
Occitanie (à étudier). 
 
Formation/séminaire classification à distance : cela est possible pour Sarah ARISS. Une 
vidéo pourrait être tournée sur le stage de janvier ou février. La vidéo permettra d'attirer 
de futurs classificateurs et d'autres professionnels de santé qui pourront être intéressés 
pour se former au niveau World ParaVolley. 
 
Les formations Educateurs Niveau 1 sont organisées par les Ligues Régionales mais il n’y 
a pas eu plus de demandes de faites. 
 
Certains arbitres régionaux ont rempli leur quota de matchs arbitrés, ils pourront obtenir 
leur écusson fédéral (écusson régional) ainsi que les 3 arbitres internationaux (écusson 
national). 
 
Jean-François RYELANDT et Benjamin DUWAT ont désormais leur écusson Ligue Volley 
Assis qu'ils porteront lors des prochains arbitrages.  
 
 
7. DIVERS 
 
Prochaine réunion le dimanche 13 décembre 2020 – de 20h à 22h notamment pour les 
labels et le Challenge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Présidente de la CFVA Le Secrétaire de Séance 
Isaline SAGER-WEIDER Maxime CHOUETTE 
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