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COMMISSION FEDERALE VOLLEY ASSIS 

PROCES-VERBAL N°4 DU 18 JANVIER 2021     
(visioconférence) 

SAISON 2020/2021 

Présents : 

Isaline SAGER-WEIDER, Présidente 

Chrystel BERNOU, Maxime CHOUETTE, Isabelle COLLOT, Franck FONTAINE, Olivier LEGRAND, Flore PERARD, 

Jean-François RYELANDT 

Invités : 

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

TRUCHET (Capitaine EDF Masculine), Sylvanie LOGELLO (Capitaine EDF Féminine), Sébastien FLORENT 

(Secrétaire Général FFvolley) 

Absente excusée : 

Sarah ARISS 

Ordre du Jour : 

- Modifications des critères des labels Volley Assis saison 2020/2021
- Point sanitaire et report des journées prévues du Challenge France Volley Assis de

Janvier et Février 2021
- Point sur les stages et les formations arbitrales/entraîneurs
- Questions diverses
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1. MODIFICATIONS DES CRITÈRES DES LABELS VOLLEY ASSIS SAISON 
2020/2021 
 
Des discussions sur les critères des labels Volley Assis saison 2020/2021 pour les clubs et 
comités sont réalisées : 
 
LABEL 1 : Un (1) critère à respecter AVEC photos/documents à fournir décrivant 
les actions 
 
Conditions obligatoires 
 
Mise en place ponctuelle de 2 actions différentes Volley Assis dans la saison (la simple 
participation même sur 2 périodes à un stage de l'EDF ou au Challenge ne suffit pas) avec 
des publics différents et à des dates différentes. 
 
LABEL 2 : Trois (3) critères à respecter AVEC documents à fournir décrivant les 
actions 
 
Conditions obligatoires (2) 
 

• Mise en place d'un créneau régulier Volley Assis, à minima bimensuel (fournir les 
créneaux) 

• Participation du GSA à au moins une étape du Challenge France 
 

ET 
 

Conditions au choix 
 
• 8 licences Volley Assis (fournir le listing fédéral récapitulatif, de l'espace club)  

OU 
• Une convention annuelle signée des deux parties avec une structure (institut, foyer, 

école …) 
 
LABEL 3 : Trois (3) critères à respecter AVEC documents à fournir décrivant les 
actions 
 
Conditions obligatoires (2) 

 
• Mise en place d’un créneau hebdomadaire (fournir les jours et horaires des 

créneaux) AVEC un encadrement par un professionnel ou un bénévole ayant suivi 
une formation Volley Assis (fournir la carte ou l’attestation délivrée) 

• Participation du GSA à au moins 2 étapes du Challenge 
 
ET 
 

Conditions au choix 
 
• 12 licences Volley Assis (fournir le listing fédéral récapitulatif, de l'espace club)  

OU 
• Une convention annuelle signée des deux parties avec une structure (institut, foyer, 

école …) 
 
 
Les critères des labels pour la saison 2020/2021 sont validés à l'unanimité par la 
CFVA. 
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2. POINT SANITAIRE ET REPORT DES JOURNEES PREVUES DU CHALLENGE 
FRANCE VOLLEY ASSIS DE JANVIER ET FEVRIER 2021 

 
• le 28/02/2021 : Aubenas 
• le 07/03/2021 : Poitiers 
• le 20/03/2021 : Orléans  
• le 26/03/2021 : Lyon 

 
Les clubs pourront proposer des dates jusqu’à juillet/août. Il sera important de prévoir les 
4 semaines d’entraînement préalables lors de la reprise du Challenge (demande de la 
Commission Centrale Médicale de la FFvolley pour toutes les compétitions). 
 
La CFVA décide de reporter les étapes de février et mars 2021. Les clubs devront décider 
soit de reporter leur étape à une date ultérieure soit d'annuler leurs dates.  
 
La CFVA décide de modifier le format du Challenge en transformant les finales en 
étape simple avec un classement final de la saison sur le nombre de points 
cumulés lors de la participation aux différentes étapes du Challenge afin 
d’allonger la période de report des dates d’organisation. 
 
DATES JOURNEES CLUBS 

31/10/2020 Reporté Covid Sisteron - Charenton 

07/11/2020 Reporté Covid Sisteron - Charenton 

14/11/2020 Reporté Covid Sisteron - Charenton 

22/11/2020 Reporté Covid Lannion 

28/11/2020 Reporté Covid Sisteron - Charenton 

06/12/2020 Reporté Covid Sisteron - Charenton 

13/12/2020 Reporté Covid Moirans 

19/12/2020 STAGE EDF Poitiers 

10/01/2021 Reporté Covid ASVAM 

15/01/2021 STAGE EDF Dinard 

24/01/2021 Reporté Covid L'Union 

30/01/2021 Reporté Covid Chartes 

07/02/2021 Reporté Covid Issy 

12/02/2021 STAGE EDF Vichy 

28/02/2021 Reporté Covid Aubenas 

07/03/2021 Reporté Covid Poitiers 

20/03/2021 Reporté Covid Orléans 

26/03/2021 Reporté Covid Lyon 

26/03/2021 STAGE EDF Vichy 

11/04/2021 J01 Mitry 

16/04/2021 STAGE EDF Vichy  

01/05/2021 J02 Tourcoing 

08/05/2021 J03 Lannion 

15/05/2021 J04 Moirans 
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DATES JOURNEES CLUBS 

22/05/2021 J05 Charenton 

30/05/2021 J06 Sisteron 

18/06/2021 JOURNEE STANDARD ? Sarrebourg 

18/06/2021 STAGE EDF à confirmer 

02/07/2021 STAGE EDF à confirmer 
 
 
3. POINT SUR LES STAGES ET LES FORMATIONS ARBITRALES/ENTRAINEURS 
 
Dates des stages EDF (calendrier prévisionnel en fonction de l'évolution de la crise 
sanitaire) 

 
• 15 au 17 janvier - Dinard 
• 12 au 14 février – Vichy (conservation du matériel et des jeux de maillots, un bilan 

de préparation physique sera mis en place), réception des jeux de poteaux 
homologués au niveau international (stockage à Vichy gratuitement) 

• 26 au 28 mars - Vichy 
• 16 au 18 avril - Vichy 
• 18 au 20 juin 
• 02 au 04 juillet 
• 19 au 22 août  
• 03 au 05 septembre 
• 17 au 19 septembre 
• 08 au 10 octobre 

 
Compétitions 
 
Championnats d’Europe en Turquie (Antalya) du 16 au 24 octobre 2021. 
 
Silver/Bronze Nations League d’un vendredi à un dimanche avant fin septembre. 
 
Le planning peut être chamboulé en fonction du résultat de candidature pour participer à 
la Nation League ParaVolley Europe (fin des candidatures 22 janvier - 1 ou 2 compétitions 
en fonction du nombre d'équipes et du niveau de jeu - Silver Nation League et Bronze 
Nation League possibles). 
 
Les équipes sont déjà déterminées par ParaVolley Europe pour la Golden Nation League. 
 
Il y a également un appel d'offre qui a été envoyé aux Ligues Régionales, Comités 
Départementaux et clubs pour l'organisation (2 compétitions hommes et femmes 
séparées). 
 
Formations 

 
• Formation arbitrale du 20/12/2020 en visioconférence : théorie le matin (30 inscrits 

- 27 arbitres participants – 5 échecs sur la théorie mais ils pourront repasser, s'ils 
le souhaitent, la théorie). Résultats positifs et encourageants. Plus et report de la 
pratique sur le Challenge ou stage EDF (actuellement, principe de précaution pour 
ne pas faire venir des personnes sur les stages en dehors des EDF) 

• Prévoir la théorie de la formation Entraîneur niveau 2 en visioconférence. Il était 
prévu de la remettre sur un stage de fin de saison (juin/juillet) pour la partie 
pratique 
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• Niveau 1 (ligue Centre Val de Loire) : théorie en visioconférence et pratique en mars 
(s’il n’y a pas de problème de Covid) - Charenton 06/07 mars 

• Niveau 1 (ligue Ile de France) : début mars mais pas encore d'inscrits à ce jour 
• Niveau 1 (Toulouse) : en juin à confirmer 

 
Séminaire enregistré sur la classification en cours de réalisation (fin février). 

 
Les formations internationales sont annulées (cause Covid). 
 
 
4. QUESTIONS DIVERSES 
 
Pour les courriers (mails également) partant vers l'extérieur ceux-ci doivent être transmis 
au Secrétaire Général avant tout envoi définitif (contrôle de la forme). 
 
Les masques sont en cours d'homologation pour le jeu en intérieur (la FFvolley s'est portée 
volontaire pour les tester). 
 
Réflexion sur la mise en place d'un nouveau championnat en 6 x 6 en parallèle du Challenge. 
À voir selon le nombre d'équipes participantes (Mixité ? Période ? …) : mise en place d'un 
règlement ? La participation à un vrai championnat des clubs peut être un objectif à long 
terme. 
 
Demande d’axer un peu plus la communication sur le côté performance sportive que sur le 
côté handicap du sport par l’EDF Masculine mais ils doivent préciser leurs pensées car la 
demande n’est pas claire. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 
 
 
La Présidente La Secrétaire de Séance 
Isaline SAGER-WEIDER Flore PERARD 
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