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COMMISSION FEDERALE VOLLEY ASSIS 

PROCES-VERBAL N°5 DU 17 MAI 2021   
(visioconférence) 

SAISON 2020/2021 

Présents : 

Isaline SAGER-WEIDER, Présidente 

Chrystel BERNOU, Maxime CHOUETTE, Isabelle COLLOT, Flore PERARD 

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) 

Absents excusés : 

Sarah ARISS, Franck FONTAINE, Olivier LEGRAND, Jean-François RYELANDT 

Isaline SAGER-WEIDER, Présidente, étant démissionnaire (voir point 7 du procès-
verbal), Chrystel BERNOU est désignée Présidente de Séance. 

Ordre du Jour : 

- Compétitions nationales Volley Assis : Challenge France 2021/2022, proposition
Coupe de France

- Labels saisons 2020/2021 et 2021/2022
- Formations saisons 2020/2021 et 2021/2022
- Communication
- Equipes de France
- Emplois ESQ
- Divers
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1. COMPETITIONS NATIONALES VOLLEY ASSIS : CHALLENGE FRANCE 2021/2022,
PROPOSITION COUPE DE FRANCE

Saison blanche sur le Challenge 2020/2021. 

Des discussions sont engagées sur la reconduction du Challenge France pour la saison 
2021/2022 ainsi que sur le changement du règlement/classification/organisation ou sur 
leur reconduction à l'identique. 

La CFVA décide la reconduction à l'identique du règlement et de la classification du 
Challenge France 2020/2021 pour le Challenge France 2021/2022. 

Des discussions également sur la possibilité pour la CFVA de définir des dates d'étapes et 
de demander aux organisateurs de se positionner sur ces dates uniquement afin de 
permettre une organisation plus fluide du planning. Il serait prévu à minima 2 étapes de 
Challenge par mois maximum. 

La CFVA fixera les dates du Challenge 2021/2022 dès que les plannings des Championnats 
seront disponibles, soit lors de la prochaine réunion du 19 juillet 2021. 

Des discussions sont lancées sur l'organisation d'une Coupe de France sur 1 week-end (2 
ou 3 jours) en 6 x 6 (avec un règlement particulier) voire plus s'il y a beaucoup d'équipes 
participantes. Il faudrait au minimum 2 équipes pour organiser une Coupe de France. Un 
classement sera établi avec des matchs aller-retour avec médailles. 

La Coupe serait prévue sur le week-end de Pâques 2022, (Mondiaux en Mai ce qui 
permettrait aux joueurs EDF présents de s'entraîner davantage au 6 x 6) avec des matchs 
en 6 x 6 et 3 sets gagnants (sous réserve du nombre d'équipes). Un appel d'offre avec une 
date limite de candidature sera réalisé pour déterminer l'organisateur de la Coupe de 
France. 

Il faudra au minimum 2 joueurs classifiables sur le terrain (cette règle sera à ajouter dans 
le règlement du 6 x 6). 

La CFVA décide d'organiser une Coupe de France sur la saison 2021/2022. 

2. LABELS SAISONS 2020/2021 ET 2021/2022

La FFvolley a préféré, au vu de la crise sanitaire, ne pas reconduire les candidatures de 
labels de la saison précédente. Il a été décidé que les clubs et les mairies recevraient un 
courrier pour leur indiquer que le label est automatiquement renouvelé. 

La procédure informatique de la prise des labels sera alignée sur celle existante pour les 
clubs formateurs via l'espace club. Il n'y aura plus besoin d'attendre la fin de la saison pour 
lancer la campagne qui désormais démarrera en mai pour finir en juin. Les dotations seront 
distribuées pour la rentrée. 

Rappel des critères des labels : 

Label 1 : 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, à des dates différentes, avec photos des actions/documents à 
fournir décrivant les actions. 
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Label 2 : trois (3) critères à respecter (documents à fournir décrivant les actions) 
 
Conditions obligatoires : 
 
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. 
 
Conditions au choix : 
 
8 licences Para-Volley Assis (fournir le listing fédéral récapitulatif de l'espace club), une 
convention annuelle signée des 2 parties avec une structure (institut, foyer, école …). 
 
Label 3 : trois (3) critères à respecter (documents à fournir) 
 
Conditions obligatoires : 
 
Mise en place d’un créneau hebdomadaire (fournir les créneaux) avec un encadrement par 
un professionnel ou un bénévole ayant suivi une formation Volley Assis (fournir la carte ou 
l’attestation délivrée), la participation à au moins 2 étapes du Challenge. 
 
Conditions au choix : 
 
12  licences Para-Volley Assis (fournir le listing fédéral récapitulatif de l'espace club), une 
convention annuelle signée des 2 parties avec une structure (institut, foyer, école …). 
 
La CFVA décide de reconduire les critères des labels 2020/2021 pour la saison 2021/2022. 
 
 
3. FORMATIONS SAISONS 2020/2021 ET 2021/2022 
 
Arbitrage : 
 
Il y a eu une formation nationale en visioconférence pour la formation théorique et mise 
en place de la pratique avortée pour la saison 2020/2021. L'objectif est de mettre en place 
la formation pratique pour la saison 2021/2022 (à la rentrée 2021 afin de certifier la 
formation nationale). 
 
Pas de proposition de formation d'arbitrage internationale à ce jour. 
 
Il faudrait informer les arbitres français Volley Assis des dates des compétitions nationales 
Volley Assis 2021/2022. 
 
La CFVA décide de la reconduction de la formation arbitrale pour la saison 2021/2022 par 
la mise en place de la pratique afin de valider la formation théorique déjà réalisée. 
 
Classification : 
 
Il y a eu une formation en visioconférence suite à la crise sanitaire où était notamment le 
nouveau  kiné (Antoine AURIACOMBE) pour l'EDF Féminine. Il y a eu peu d'engouement 
mais la reconduction de cette formation est envisagée (comment attirer plus de 
participants ?). 
 
Une formation classification internationale en distanciel où le kiné de l’EDF Féminine est 
inscrit afin d'avoir plus de classificateurs au niveau national. Cependant, l'idée est d'attirer 
d'autres personnes extérieures afin d'avoir un vivier plus important. Il faudrait peut-être 
mettre en avant la classification internationale (en précisant qu'aux niveaux 2 et 3 il n’est 
plus possible d’être kiné de l’équipe nationale ni avoir de contact avec la FFvolley). 
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La CFVA décide de la reconduction de la formation de la classification pour la saison 
2021/2022. 
 
Entraîneurs : 
 
En raison de la crise sanitaire, beaucoup de sessions sont reportées ou partiellement mises 
en place en visioconférence (exemple : Centre Val de Loire) donc à finaliser. 
 
Les autres formations prévues sont les suivantes : 
 

• Niveau 1 : En Auvergne Rhône-Alpes pour la fin de la saison ? sans confirmation. 

• Niveau 2 : 2 matinées en visioconférence + participation à un stage EDF en 
immersion (observation et participation - 2 participants par stage) (samedi 20 et 
samedi 27 novembre 2021, deux matinées théoriques en visioconférence) 

 
4. COMMUNICATION 
 
Il y a un bon retour sur les visuels du Challenge, le site internet et les réseaux sociaux. 
 
Concernant la campagne de recrutement, il y a eu une vingtaine de retours (avec les 3/4 
de personnes éligibles qui ont été mises en contact avec les clubs et les joueurs des clubs). 
 
Il y a un webinaire le jeudi 20 mai 2021 sur la pratique du Volley Assis (pas une réelle 
formation, une réunion ouverte à tous) avec une trentaine de participants inscrits. Rééditer 
ce genre de webinaire est à envisager. 
 
Certaines vidéos EDF sont accessibles sur la plateforme de la FFvolley et d'autres sont 
conservées uniquement pour les formations. 
 
 
5. EQUIPES DE FRANCE 
 
Les prochains stages des deux EDF se déroulent du 04 au 06 juin 2021. 
 
Il y aura également un stage EDF Masculine en juillet 2021 et un stage de l'EDF pour les 2 
équipes en août 2021. Puis, il y aura un stage EDF Féminine sur novembre-décembre 2021 
et peut-être également avec les Masculins. Voir pour une nouvelle date de stage en 
commun avec les 2 EDF. 
 
Compétitions : 
 

• 09 au 11 Juillet 2021 à Rouen : Silver Nations League Femmes (classification plus 
souple : nationalité obligatoire mais pas d’obligation à ce que toutes les joueuses 
soient classifiées à l‘international) 

• 17 au 19 septembre 2021 à Lyon : Bronze Nations League Hommes 

• 1 référent arbitral français sera présent 

• Championnats d’Europe en octobre 2021 EDF Masculine - L'EDF Féminine ne 
participera pas (manque d’effectif) 

• Championnats du Monde en mai 2022 
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6. EMPLOIS ESQ 
 
ESQ : Emploi Sport Qualifié 
 
Il y a eu 7 candidatures, avec 4 présélectionnés par Isabelle COLLOT et Chrystel BERNOU, 
envoyés à la FFvolley en fonction de leurs compétences et du profil qui était recherché. Ils 
auront un entretien d'embauche supplémentaire avec le Secrétaire Général. 2 candidatures 
tardives seront analysées également. Une décision sera prise entre les personnes ayant 
réalisées les entretiens. 
 
Les non recrutés au niveau national seront réorientés sur les ESQ territoriaux. 
 
 
7. DIVERS 
 
Démission de la présidence : 
 
Madame Isaline SAGER-WEIDER a exprimé son souhait de démissionner de son poste de 
Présidente de la CFVA mais souhaite rester membre de la commission. 
 
La CFVA prend acte de la démission de Madame Isaline SAGER-WEIDER de son poste de 
Présidente ce jour. 
 
Les vœux de l'Assemblée Générale : Néant. 
 
Prochaine réunion de la CFVA : 
 
Lundi 19 juillet 2021 à 19h avec notamment pour ordre du jour l'organisation du Challenge, 
les Statuts de la commission et la nomination d'un/une nouveau(elle) Président(e) de la 
Commission Fédérale de Volley Assis. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 
 
 
 
La Présidente de Séance La Secrétaire de Séance 
Chrystel BERNOU Flore PERARD 
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