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COMMISSION FEDERALE VOLLEY ASSIS 

PROCES-VERBAL N°6 DU 19 JUILLET 2021       
(visioconférence) 

SAISON 2020/2021 

 
 

 

Présents : 

Sarah ARISS, Chrystel BERNOU, Maxime CHOUETTE, Isabelle COLLOT, Olivier LEGRAND, Flore PERARD, Jean-

François RYELANDT 

 

Invités : 

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

TRUCHET (Capitaine EDF Masculine), Quentin DOLO (ESQ), Laurent DANIEL (CS) 

 

Absents excusés : 

Franck FONTAINE, Isaline SAGER-WEIDER, Sylvanie LOGELLO (Capitaine EDF Féminine) 

 

 

 
 
Ordre du Jour : 
 
 

- Désignation du nouveau ou de la nouvelle Président(e) 

- Présentation du nouveau chargé de mission Volley Assis 

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

- Compétitions internationales : Bilan Silver NL Women et future Bronze NL Men 

- Equipes de France 

- Formations saison 2021/2022 

- Communication 

- Divers 

 

Laurent DANIEL, déjà membre du Conseil de Surveillance de la FFvolley, souhaite intégrer 
la CFVA. Acceptation de son intégration au sein de la CFVA. Il ne prendra pas part aux 
votes qui auront lieu au cours de cette réunion.
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1. DESIGNATION DU NOUVEAU OU DE LA NOUVELLE PRESIDENT(E) 
 
Suite à la démission de Madame Isaline SAGER-WEIDER de son poste de Présidente de la 
CFVA en date du 17/05/2021, la CFVA propose la présidence à Madame Isabelle COLLOT, 
également membre de la CFVA et membre du Bureau Exécutif de la FFvolley. 
 
Madame Isabelle COLLOT accepte le poste. 
 
La CFVA vote à l'unanimité la nomination de Madame Isabelle COLLOT au poste 
de Présidente de la CFVA. 
 
 
2. PRESENTATION DU NOUVEAU CHARGE DE MISSION VOLLEY ASSIS 
 
Monsieur Quentin DOLO est le nouveau chargé de mission Volley Assis en tant qu’Emploi 
Sportif Qualifié ParaSports. Il est en poste depuis le 05/07/2021 pour les missions 
principales suivantes : développement du Volley Assis au niveau national, booster le 
recrutement féminin et les relations avec les établissements médicaux pour créer un réseau. 
 
 
3. COMPETITIONS NATIONALES VOLLEY ASSIS : CHALLENGE FRANCE ET COUPE 
DE FRANCE 2021/2022 
 
Aujourd'hui, il y a un Challenge National en 4 x 4. La CFVA veut faire évoluer la pratique 
et permettre le développement de la pratique en 6 x 6 (qui est la norme des compétitions 
internationales). 
 
Diverses organisations ont été étudiées et la CFVA décide, pour la saison 2021/2022 et 
suite au PV en date du 17/05/2021, la reconduction à l'identique du règlement et de 
la classification du Challenge France 2020/2021 pour le Challenge France 
2021/2022 sur 10 étapes environ entre novembre 2021 et mai 2022 (dont les 
finales) : 
 

– 2 étapes en Novembre, Janvier et Mars 
– 1 étape en Décembre, Février, Avril puis les finales en Mai 

 
La CFVA a relevé la question de la classification pour les nouveaux joueurs : il n'y a pas 
forcément de classificateur présent sur les étapes. Il faut vérifier que le joueur a demandé 
en amont sa classification qui aura été validée ou non (l'arbitre et le responsable de la 
sportive vérifient avant chaque set). 
 
La classification 2020/2021 a été reconduite pour 2021/2022. Lors de l'inscription, le 
joueur doit s'annoncer comme classifiable ou potentiellement classifiable. Il faut que la 
liste des joueurs soit envoyée en amont pour vérification auprès de la classificatrice. Il est 
proposé de rallonger dans le RPE le délai de 7 à 14 jours ouvrés afin de permettre à la 
classificatrice d’avoir plus de temps que la saison précédente. 
 
La CFVA vote à l'unanimité la modification du RPE concernant le délai d'envoi des 
demandes de classification : 14 jours ouvrés avant l'étape. 
 
Organisation d'une Coupe de France 6 x 6 (avec 2 joueurs classifiables par équipe sur le 
terrain) pour 2021/2022 sur 2 weekends (de 2 ou 3 jours) à Pâques 2022 (le « Tournoi de 
Pâques 6 x 6 Volley Assis ») et en Juin 2022 (La « Coupe de France 6 x 6 Volley Assis »).  
 
Un appel d'offre avec une date limite de candidature sera réalisé pour déterminer 
l'organisateur de la Coupe de France. 
La CFVA vote à l'unanimité l'organisation des 2 compétitions 6 x 6 pour la saison 



 
 

Page 3 sur 5 
 

2021/2022. 
 
La CFVA préconise, pour les Coupes de France à venir, qu'il y ait au moins 3 joueurs 
classifiables dans une équipe afin d'anticiper l'absence d'un des 2 joueurs classifiables sur 
le terrain. Dans le cas d'un seul joueur classifiable sur le terrain suite à une blessure en 
cours de jeu du 2ème joueur classifiable, l'équipe doit déclarer forfait. Ces modalités 
devraient apparaître dans le RPE. 
 
Un groupe de travail a été créé pour finaliser les deux RPE et le calendrier de la saison 
2021/2022 au plus tard le 28 juillet avec ensuite diffusion aux clubs le 30 juillet. Il est 
constitué de Jean-François RYELANDT, Olivier LEGRAND, Maxime CHOUETTE et Laurent 
DANIEL. 
 
 
4. COMPETITIONS INTERNATIONALES : BILAN SILVER NL WOMEN ET FUTURE 
BRONZE NL MEN 
 
Du 09 au 11 Juillet 2021 à Rouen a eu lieu la Silver Nations League Femmes : bonne 
organisation et bon équipement, avec également une belle couverture médiatique (aucun 
retour sur les audiences). 4 matchs par équipe sur ce week-end. Il aurait pu y avoir une 
autre équipe mais les conditions sanitaires n'ont pas permis sa venue. 
 
Les équipes : 4 défaites pour l'Equipe de France mais avec une motivation retrouvée pour 
s'améliorer. Surprise de la Hongrie avec une équipe forte. 
 
Les compétitions à venir : 
 

- 17 au 19 septembre 2021 à Lyon : Bronze Nations League Masculine 
3 équipes : République Tchèque, Estonie et France. En attente de retour concernant 

la couverture médiatique 
 

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

 
- Championnats du Monde du 18 au 24 mai 2022 

 
 
5. EQUIPES DE FRANCE 
 
Calendrier prévisionnel des stages des Equipes de France (en attente de confirmation). 
 
Validation : du 02/10/2021 au 03/10/2021 ; du 18/12/2021 au 19/12/2021 ; du 
15/01/2022 au 16/01/2022 ; du 26/02/2022 au 27/02/2022 ; du 26/03/2022 au 
27/03/2022 ; du 07/05/2022 au 08/05/2022. 
 
Stages de détection pour les féminines à Harnes en août 2021 en plus des stages des EDF. 
 
La CFVA préconise des recherches de sponsors pour les équipes de France pour l'année 
plutôt que pour des événements. Il faudrait qu'un dossier soit soumis à certaines 
entreprises afin de savoir s'il est possible d'obtenir un partenariat et qu'il puisse être 
reconduit chaque année. Il faudrait aider à la recherche de sponsors, revoir la plaquette 
marketing du Volley Assis par le biais d'un possible stagiaire en marketing (piste à réfléchir). 
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6. FORMATIONS SAISON 2021/2022 
 
Formation des entraîneurs/éducateurs : 
 

- Niveau 1 : (ligues) La FFvolley propose d'organiser en visioconférence la partie 
théorie les samedis 04 et 11 septembre 2021 + pratique ultérieurement. La ligue 
reste libre d'organiser comme elle le désire la formation. 

 
- Niveau 2 : (FFvolley) 2 dates en visioconférence pour la théorie 20 et 27 novembre 

2021 + stage en immersion avec un stage EDF (2 personnes par stage et par 
équipe) en décembre notamment et sur les futurs stages EDF. 

 
Formation des arbitres : 
 
Il faut récupérer les arbitres ayant suivi la théorie en visioconférence de décembre 2020 
pour leur proposer la partie de formation pratique. 
 
Formation des classificateurs : 
 

- Pas de formation spécifique au niveau national, mais séminaire (ou regroupement 
du public visé : médecin et kiné par exemple) une fois par an (en visioconférence 
notamment cette saison à cause du Covid, avec peu de présents). Une formation 
en présentiel sera organisée sur la saison 2021/2022 si cela est possible. 

 
- Le niveau international est possible mais le classificateur en question ne devra pas 

avoir de contact pendant 2 ans avec l'équipe nationale de son pays (un kiné ne 
pourra plus être le kiné de l'équipe nationale et ne pourra plus réaliser de formation). 
Cette formation et ce système est géré par World ParaVolley. 

 
 
7. COMMUNICATION 
 
Les réseaux sociaux sont actifs. 
 
Le site web a été mis à jour et mettra des actualités des Equipes de France et du Challenge 
France, à l'image des réseaux sociaux, afin qu'il y ait une bonne cohérence des informations. 
Des vidéos seront intégrées au site. 
 
Les visuels (YouTube) sont en attente d'événements afin de pouvoir se mettre à jour 
également. 
 
 
8. DIVERS 
 
Les labels de 2020/2021 sont reconduits pour 2021/2022. 
 
Rappel du PV du 17/05/2021 : 
 
"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 : 
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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. 
 
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.". 
 
La FFvolley songe à réorganiser les labels en incluant notamment ceux du Volley Assis, 
avec une intégration via l'espace club. Néanmoins, les critères du Volley Assis ne peuvent 
pas être les mêmes que les autres volleys. Le Volley Assis est également en phase de 
développement. 
 
Il faudra surveiller quels critères seront pris en compte par la FFvolley pour l'octroi des 
labels, notamment au niveau informatique avec les critères alternatifs pour les différents 
niveaux. 
 
La prochaine réunion CFVA se déroulera le samedi 19 septembre 2021 en présentiel à Lyon, 
sous réserve des conditions sanitaires obligatoires (Pass Sanitaire, vaccination, tests PCR). 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 
 
La Présidente de Séance La Secrétaire de Séance 
Isabelle COLLOT Flore PERARD 
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