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Présents : 

Isabelle COLLOT, Présidente 

Sarah ARISS, Chrystel BERNOU, Maxime CHOUETTE, Olivier LEGRAND, Flore PERARD, Laurent DANIEL (CS) 

 

Invités : 

Jocelyn TRUCHET (Capitaine EDF Masculine), Quentin DOLO (ESQ) 

 

Absents excusés : 

Dominique DUVIVIER (Entraîneur EDF Masculine), Franck FONTAINE, Florian FOULQUIER (Entraîneur EDF 

Féminine), Sylvanie LOGELLO (Capitaine EDF Féminine), Jean-François RYELANDT, Isaline SAGER-WEIDER 

 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

• Suivi des compétitions Volley Assis 
• Suivi des actions Volley Assis 
• Communication 
 
 

1. SUIVI DES COMPETITIONS VOLLEY ASSIS 
 

Challenge 4 x 4 
 
Les résultats sont à envoyer dès la fin des challenges pour la mise en ligne sur le site Volley 
Assis (il y aura un lien sur le site de la FFvolley). 
 
Infos aux clubs organisateurs : Les résultats sont à conserver pendant au moins toute la 
durée de la saison avec une fiche uniforme fournie. 
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La feuille de match électronique est disponible mais il manque la partie classification : 
« Class ». 
 
Lannion : un arbitre formé a arbitré sur toute l'étape. 
 
Arbitrage : pas de limite d'âge pour les arbitres au niveau national pour l'instant afin de ne 
pas se priver d'un vivier d'arbitres disponibles. 
 
Compétition 6 x 6 
 
Il faut lancer les inscriptions pour connaître le nombre d'équipes et le nombre de jours 
concernés par la compétition : week-end des 17 et 18 avril 2022 (1, 2 ou 3 jours). La 
communication est à faire dès janvier. 
 
Tournoi de Pâques à VILLENEUVE D'ASCQ (ASVAM) : Il faut qu'il y ait physiquement un 
représentant de la Sportive à cette compétition ou qui soit disponible par tout moyen de 
communication. 
 
Coupe de France à ORLEANS les 4 et 5 juin 2022 (Quentin DOLO sera présent). 
 
Lancement des inscriptions (et communication) en janvier 2022 : Seuls les licenciés Para-
Volley sont acceptés. 
 
 
Compétition des clubs (PVE) 
 
Champions Cup 
  
Mode de désignation de l’équipe française éligible : vainqueur de la Coupe de France à 
ORLEANS les 4 et 5 juin 2022. 
 
Une équipe féminine et une équipe masculine sont éligibles à la Champions Cup : soit le 
vainqueur présente deux équipes, soit le 1er présente une des 2 équipes (masculine ou 
féminine) et le 2ème au classement présente l’équipe de sexe inverse et ainsi de suite 
jusqu’à l’équipe classée 3ème comprise (podium). 
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EuroLeague 
 

Seul le club de l’ASUL Lyon s’est inscrit pour participer à l’EuroLeague de cette année avec 
une équipe masculine (compétition qui regroupe tous les clubs au niveau européen). 
  
 
Equipe de France 
 
Problème de budget non connu à ce jour pour 2022, pas de visibilité des compétitions 
internationales et le Covid complique les choses. 
 
Du 17 au 19 décembre 2021 : stage à Vichy (peu de problème de grève finalement). 
 
Calendrier prévisionnel (sujet à modifications futures) : 
 
Masculins : 
 
Janvier 2022 : Stage Equipe de France du 14 au 16 janvier à Vichy : l’équipe nationale 
anglaise ne vient plus. 
 
Compétitions internationales prévues mais en attente de dates et de lieux. 
 

• Nations League (l’ASUL va proposer à PVE d’organiser la Bronze League masculine). 
 

• Championnats d'Europe B en attente d’organisateurs (Salon de Provence semble 
montrer de l’intérêt ?). 

 
• Championnats du Monde en Chine : qualification automatique car la France est le 

pays organisateur des prochains Jeux Olympiques et non pour le côté sportif 
(incertitude de participation quant au niveau du budget que  des conditions 
sanitaires). 

 
Mars 2022 : 4 au 6 mars en Allemagne à HOFFENHEIM (sauf problème Covid) et  
proposition au Royaume-Uni du 25 au 27 mars. 
 
Mai 2022 : Stage du 6 au 8 mai. 
 
Juin 2022 : compétition en République Tchèque (SK. Kometa Praha) du 17 au 19 juin 
 
 
Féminines : 
 
Silver League chez les femmes (le secteur de l'Est serait privilégié car aucun joueur(se)s 
des EDF ne vienne de secteur géographique ?). 
 
Championnats du Monde en Chine : qualification automatique car la France est le pays 
organisateur des prochains Jeux Olympiques et non pour le côté sportif (incertitude de 
participation quant au niveau du budget que  des conditions sanitaires). 
 
Janvier 2022 : Tournoi Pajulahti Games à Helsinki, pas de retour de l'organisateur à ce jour, 
les vols ne sont pas encore réservés car pas d'assurance annulation à un coût raisonnable 
et des doutes présents à cause du contexte sanitaire. 
 
Mars 2022 : stage du 4 au 6 mars à Vichy avec peut-être la République Tchèque ainsi 
qu’une possibilité d’aller en Angleterre fait un stage en commun du 25 au 27 mars. 
 
Mai 2022 : Stage du 6 au 08 mai. 
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Juin 2022 : compétition en République Tchèque (SK. Kometa Praha) du 17 au 19 juin. 
 
Championnat d'Europe Global A : En 2023 en Serbie (les 12 premières équipes 
européennes y participeront. 
 
 
2. SUIVI DES ACTIONS VOLLEY ASSIS 
 

• Journée de détection nationale fédérale Volley Assis pour les personnes en situation 
de handicap en parallèle d'une étape de challenge le 13/03/2022 à Poitiers 

 
• Journée de formation nationale arbitrage à Charenton-le-Pont le 02/04/2022 avec 

au moins 16 participants à ce jour (rattrapage de la pratique suite à la théorie en 
visioconférence de décembre 2020). Un autre après-midi sera proposé pour 
continuer ce rattrapage 

 
• Classification : Aucune inscription pour l'instant - 06/02/2022 à Issy-les-Moulineaux 

- date limite des inscriptions : 24 janvier 2022 
 

• Webinaires : Format court d’1h15 avec 1 ou 2 intervenants et 1 animateur ouvert 
à tous sur inscription (gratuite) en ligne (mais pas de certification) : en soirée ou 
le samedi matin 

 
Arbitrage : mercredi 5 janvier 2022 19H - 20H15 
Classification : mardi 18 janvier 2022 19H - 20H15 
Initiation : jeudi 3 février 2022 19H - 20H15 
 
Si réalisés, les webinaires seront publiés sur la plateforme RESSOURCES de la FFvolley et 
le format pourra être réitéré (avec d'autres thèmes également). 
 

• Annulation des dernières formations Educateur niveau 1 et niveau 2 car il n’y avait 
pas assez d'inscrits : 

 
Niveau 1 : Ile de France - semaine 50 
Niveau 2 : à reprogrammer sur la fin de saison 

 
Projet de Colloque Volley Assis : regrouper certains référents et formateurs Volley Assis 
des Ligues et universités à ORLEANS les 4 et 5 juin 2022. 
 
Proposition de planning : 
 

- Assistent à la Coupe de France 
- Contenu niveau 1 et niveau 2 des formations (classification et règles spécifiques 

Volley Assis) 
- 2 partages d'expérience 
- 2 interventions Haut-Niveau (1 entraîneur) présentiel ou visioconférence (pourquoi 

pas au niveau international également) 
- La FFvolley et le Volley Assis (organisation) 

 
Les RPE seront proposés à l'ordre du jour du Conseil d’Administration du 19/02/2022. 
 
Occitanie : 
 
06/02/2022 - Castres : Journée formation le matin et pratique l'après-midi, découverte du 
Volley Assis. 
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03/04/2022 – Mauguio : Journée formation le matin et pratique l'après-midi, découverte 
du Volley Assis. 
 
 
3. COMMUNICATION 
 
Challenge France : 
 
Les affiches des étapes pour Lyon et Moirans seront réalisées dans les temps. 
 
YouTube : 
 
La série « Grand Format » a été relativement bien accueillie par la communauté Volley 
Assis. L’épisode 3 « Grand Format » devrait sortir pour début janvier 2022. Une version 
regroupant les trois épisodes en un seul sera également réalisée pour fin janvier 2022. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 
 
 
 
La Présidente La Secrétaire de Séance 
Isabelle COLLOT Flore PERARD 
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