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COMMISSION FEDERALE VOLLEY ASSIS 

PROCES-VERBAL N°4 DU 11 AVRIL 2022 

SAISON 2021/2022 

 
 

 

Présents : 

Isabelle COLLOT, Présidente 

Maxime CHOUETTE, Olivier LEGRAND, Flore PERARD, Chrystel BERNOU, Jean-François RYELANDT, Philippe 

DAUCHEL, Laurent DANIEL (CS) 

 

Invités : 

Quentin DOLO (ESQ), Dominique DUVIVIER (Entraîneur EDF Masculine) 

 

Absents excusés : 

Florian FOULQUIER (Entraîneur EDF Féminine), Isaline SAGER-WEIDER, Sylvanie LOGELLO (Capitaine EDF 

Féminine), Jocelyn TRUCHET (Capitaine EDF Masculine), Sarah ARISS. 

 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

– Courrier „Lettre ouverte“ des clubs du 04/04/2022. 

– Organisation de la réunion des clubs. 

– Questionnaire préalable à la réunion des clubs. 

 
1) Courrier de Mr Alain Ardner du 04/04/2022 : 

 

Contexte : refus de modification du RPE pour passer le nombre des équipes en finale à 12 
du Challenge France et de finales B. La CFVA serait contre le développement du Volley 
Assis. 

La commission confirme (cf. Dernier PV de la CFVA) qu’elle n’est pas en désaccord avec les 
propositions des clubs/joueurs mais avec la modification du RPE en cours de saison. La 
commission rappelle que tous les clubs étaient au courant lors de la signature du RPE au 
début de la saison. Une réunion aura lieu pour discuter des points à améliorer pour l’année 
prochaine. 

Chaque organisateur des finales et tournoi 6x6 (3 au total) se verra allouer une 
somme de 300 euros pour l'organisation des finales et des compétitions 6x6  
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Le versement s’effectuera après présentation de justificatif. Chaque organisateur 
devra toutefois s’acquitter de son droit d’inscription. 
 

Rappel des frais d‘inscriptions : 50 euros par club pour le Challenge 4x4 et 50 euros par 
équipe pour les compétitions 6x6. 

Les demandes de paiement et un rappel de facture pour les clubs qui n'ont pas payé 
partiront dès le 12/04/2022 pour paiement immédiat. Pour la saison prochaine, il est 
impératif de contrôler les paiements des clubs participants et qu’ils soient effectués au plus 
tard 3 mois après la première participation aux compétitions. 

Les demandes de paiement pour les compétitions 6x6 partiront dès le 12/04/2022. 

Pour le prochain RPE paiement dès inscriptions. 
 

2) Organisation de la réunion des clubs 

 

Avant les finales, la date du 18 mai à 20.00 pour une durée de 2hr a été retenue pour 
l’organisation d’une visioconférence avec les clubs.  Chaque club sera invité à assister ou 
à déléguer un représentant. 

Ordre du jour : 

- Retour sur les questionnaires et échanges 

- Discussion autour des RPE de la saison prochaine 

- Proposition de la Sportive sur le format des compétitions 

 

3) Questionnaire envoyé au préalable à la réunion des clubs 

 

Envoi de l'invitation à la réunion du 18 mai 2022 et le questionnaire aux clubs avant le 
20 avril 2022. 

Retour des questionnaires à renvoyer avant le 8 mai 2022. 

Rappeler le contexte historique du système de points : proposer un autre système de points 
avec un vote consultatif des clubs. Maintenir les points bonus ? Si oui, sur quel décompte ? 

 

Idées de questions : 

 

- A combien d'étapes avez-vous participé pour la saison 2021/2022 ? 

- Budget utilisé pour la saison 2021/2022 ? 

- Quel budget envisagez-vous pour la saison 2022/2023 ? 

- Quel développement souhaitez-vous pour la pratique ? 

- Un challenge France en 4x4 ? (Conservation pour le développement avec moins 
d'étapes) 

- Un Championnat France en 6x6 ? (Avec un plateau et une coupe 6x6 à la fin de la 
saison avec moins d'étapes) 

- A partir de quand voulez-vous commencer la saison ? La terminer ? 

La CFVA se réunira le 16/05/2022 à 19h30 pour discuter des retours des 
questionnaires. 
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4) Discussion sur le calendrier prévisionnel de 2022/2023 

 

(En attente de confirmation des dates et lieux des compétitions internationales) 

• Stage EDF F : 30 septembre au 2 octobre 2022 et 11 novembre 13 novembre 2022 

• Stage EDF M : 16 au 18 septembre et 07 au 09 octobre 

• EDF M : Championnat Eur Niv B en octobre 2022 

• Championnat du Monde en novembre 2022 (peu de chance de participation des 
EDF) 

• Challenge 4x4 début septembre-octobre 2022 
• Championnat 6x6 début mi-novembre 2022 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

Présidente de séance     Secrétaire de Séance 

Isabelle COLLOT      Flore PERARD 
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