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COMMISSION FEDERALE VOLLEY ASSIS 

PROCES-VERBAL N°1 DU 18 SEPTEMBRE 2021            
(Lyon) 

SAISON 2021/2022 

 
 

 

Présents : 

Isabelle COLLOT, Présidente 

Chrystel BERNOU, Franck FONTAINE, Olivier LEGRAND, Jean-François RYELANDT 

 

Invité : Laurent DANIEL, Membre du Conseil de Surveillance 

 

Absents excusés : 

Sarah ARISS, Maxime CHOUETTE, Quentin DOLO (ESQ – Invité), Dominique DUVIVIER (Entraîneur EDF Masculine 

- Invité), Florian FOULQUIER (Entraîneur EDF Féminine - Invité), Sylvanie LOGELLO (Capitaine EDF Féminine - 

Invitée), Flore PERARD, Jocelyn TRUCHET (Capitaine EDF Masculine - Invitée), Isaline SAGER-WEIDER 

 

 
Les membres de la Commission Fédérale Volley Assis, dûment convoqués, se sont réunis 
au Petit Palais des Sports de Gerland à Lyon. 

 
La réunion est ouverte à 16h00, le samedi 18 septembre 2021. 

 
La Présidente remercie les personnes présentes. 

 
Laurent DANIEL assure le rôle de secrétaire de séance. En tant que membre du Conseil de 
Surveillance, il ne prendra pas part aux votes qui auront lieu au cours de cette réunion. 

 
 
Ordre du Jour : 
 

- Compétitions nationales Volley Assis : Challenge France et Coupe de France  

- Formation 

- Vie fédérale 

- Compétitions internationales  

- Equipes de France 

- Communication 

-  Divers
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1. COMPETITIONS NATIONALES VOLLEY ASSIS : CHALLENGE FRANCE ET COUPE 
DE FRANCE 
 
1.1 Challenge de France 4 x 4 
 
La Commission Fédérale Volley Assis avait arrêté, lors de sa séance du 19 juillet 2021, la 
reconduction du Challenge France (4 x 4) en 10 étapes avec une finale nationale (avec une 
classification et un Règlement Particulier des Epreuves (RPE) identiques). 
 
Le calendrier du Challenge de France arrêté est le suivant (week-end) : 
 
N° de la 
journée Dates Lieu N° de la 

journée Dates Lieu 

1 13/14 novembre  6 19/20 février  
2 4/5 décembre  7 12/13 mars  
3 8/9 janvier  8 2/3 avril  
4 22/23 janvier  9 30 avril/1er mai  
5 5/6 février  10 11/12 juin  
 
Une finale clôturera la saison et aura lieu les 25 et 26 juin 2022. 
 
La FFvolley a dû faire face à un incident informatique important qui a rendu inaccessible le 
serveur pendant plusieurs jours. Tout devrait de nouveau fonctionner dès la semaine 
prochaine. 
 
Néanmoins, et afin que cette interruption de service ne pénalise pas des clubs et s’il n’y a 
pas eu au retour des mails fédéraux suffisamment de propositions des clubs, une 
information sera renvoyée à l’ensemble des clubs dès que le service sera de nouveau 
accessible. Dans ce cas, il précisera le délai supplémentaire accordé (+ 7 jours) et les dates 
disponibles pour accueillir un tournoi. 
 
Les clubs déjà inscrits recevront, quant à eux, une confirmation de leur inscription. 
 
1.2 Compétitions 6 x 6 
 
Deux compétitions nationales 6 x 6 sont instaurées cette saison. Elles seront organisées 
pour cette première saison sur 2 week-ends : 
 

- Le Tournoi de Pâques 6 x 6 : les 16 et 17 avril 2022 
 

- La Coupe de France 6 x 6 : les 4 et 5 juin 2022 
 
Le RPE (identique) des 2 compétitions 6 x 6 sera publié d’ici la fin du mois de septembre. 
 
1.3 Sites de compétition et finale 
 
La commission a reçu diverses candidatures pour l’organisation de la finale Challenge 
France 4 x 4. 
 
Elles seront transmises au Bureaux Exécutif pour validation. 
 
La Commission Fédérale Volley Assis transmettra aux divers organisateurs retenus les 
documents supports pour l’organisation. 
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2. FORMATION 
 
2.1 Arbitrage 
 
Une formation d’arbitre de Volley Assis a été organisée à distance en décembre 2021 
(partie théorique uniquement à cause du Covid). 
 
La pratique sera effectuée sur une étape du Challenge France, de préférence sur les 
compétitions 6 x 6 si cela est possible pour les formateurs arbitres Volley Assis. Plusieurs 
possibilités seront certainement proposées. 
 
Dès lors que les sites de compétitions auront été arrêtés, l’information sera transmise à 
tous les candidats ayant déjà participé au module théorique. 
 
Les licenciés intéressés par l’arbitrage de Volley Assis pourront également s’inscrire. Ils 
devront, au préalable, suivre la formation théorique. Celle-ci pourra être suivie en 
présentiel ou à distance. 
 
Pierrick LE BALC’H assurera la coordination des formations arbitrage Volley Assis ainsi que 
leurs supervisions. L’information sera transmise à la Commission Centrale d’Arbitrage. 
 
2.2 Entraîneurs 
 
Une session théorique en visioconférence de niveau 1 (DRE2 module 6) était proposée par 
la Direction Technique Nationale les samedis 4 et 11 septembre 2021. Faute de candidats 
à la date limite d’inscription administrative, ce temps de formation a été annulé. 
 
La Commission Fédérale Volley Assis va inviter les Ligues Régionales à relancer une 
formation de niveau 1 sur leur territoire, ce niveau de formation leur étant dévolu. 
 
Il semble qu’il existerait une demande de formation sur le territoire de l’Occitanie. Maxime 
CHOUETTE, référent territorial, prendra contact avec la ligue afin de pouvoir étudier la 
faisabilité de mise en œuvre de cette formation de premier niveau. 
 
Une formation de niveau 2 devrait avoir lieu les 26 et 27 novembre 2021, cette partie 
théorique se déroulera à distance en visioconférence. La pratique s’effectuera lors d’un 
temps d’immersion au cours d’un stage de l’EDF à partir de décembre. 
 
2.3 Classificateurs 
 
Un séminaire de classificateurs, ouvert aux kinésithérapeutes et médecins (ou autre 
personnel médical), devrait être organisé au cours de la saison en lien et en étroite 
collaboration avec la Commission Centrale Médicale.  
 
 
3. VIE FEDERALE 
 
Le Bureau Exécutif a validé le principe qu’un membre de la Commission Fédérale Volley 
Assis puisse siéger au sein des commissions centrales (développement, sportive, arbitrage, 
médicale). La Présidente doit prendre contact avec ses homologues présidents pour les 
informer et finaliser cette collaboration. 
 
Les membres de la Commission Fédérale Volley Assis se réjouissent de cette décision. Il 
parait en effet important que le Volley Assis puisse trouver pleinement sa place y compris 
au sein des commissions. Chrystel BERNOU indique qu’il y a déjà un membre au sein de la 
Commission Centrale Médicale. 
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4. COMPETITIONS INTERNATIONALES 
 
La crise sanitaire complique encore l’organisation des compétitions internationales.  
 
L’Egypte devait organiser la Coupe du Monde en décembre prochain. Les conditions 
sanitaires ont amené le pays à se désister. 
 
Le Championnat du Monde Masculin doit se dérouler à Hangzhou en Chine au mois de mai 
2022. A l’heure actuelle, les délégations devront être isolées 15 jours avant le début de la 
compétition. A l’issu du retour, les joueurs et le staff devront également être soumis à une 
quarantaine. Ces règles poseraient de grandes difficultés à toutes les nations et pourraient 
aussi remettre en question la participation de l’EDF. 
 
La FFvolley et ses clubs français (Rouen pour les féminines, Lyon pour les masculins ou 
d’autres) devraient candidater pour l’organisation en 2022 des Nations League où les EDF 
se trouveront engagées. 
 
 
5. EQUIPES DE FRANCE 
 
Les dates de stages de fin d’année pour les différentes Equipes de France ont été arrêtées.  
01/10/2021 au 03/10/2021 ; du 17/12/2021 au 19/12/2021. 
 
Celles de début d’année 2022 le seront d’ici quelques semaines. 
 
L’Equipe de France Masculine a débuté hier soir la Bronze Nations League après un 
regroupement de deux jours avant le début de la compétition. 
 
 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente de la Commission Fédérale Volley Assis remercie 
les membres pour leur participation et clos la séance à 19h. 
 
 
 
La Présidente Le Secrétaire de Séance 
Isabelle COLLOT Laurent DANIEL 
 


	COMMISSION FEDERALE VOLLEY ASSIS
	PROCES-VERBAL N 1 DU 18 SEPTEMBRE 2021            (Lyon)
	SAISON 2021/2022

