COMMISSION FEDERALE VOLLEY ASSIS
PROCES-VERBAL N°1 DU 29 SEPTEMBRE 2018
(Tourcoing)
SAISON 2018/2019
Présents :
Alain ARDNER, Chrystel BERNOU (DTN), Brigitte CERVETTI (CA), Maxime CHOUETTE, Isabelle COLLOT, JeanFrançois RYELANDT
Absents excusés :
Isaline SAGER-WEIDER (Présidente), Nicolas BREZENAC, Florian WOJCIK
Assistent :
Florian FOULQUIER, Stéphane GIRODAT, Sarah ARISS

Début de la séance à 17H30.
1. DIVERS
1.1 Informations sur la CFVA
Nicolas BREZENAC souhaite se retirer de la commission.
Florian WOJCIK souhaite ne plus être Secrétaire de la commission n’ayant pas assez de
temps à consacrer à cette mission mais reste quand même dans la commission.
>>> Il va falloir renforcer la commission.
1.2 Subzone New nations de Tourcoing
Le Subzone a pu voir le jour mais ce ne fut pas sans mal, l’organisation a été un long
chemin semé d’embûches. Un grand merci à Tourcoing et à JC. DEBONNET pour sa
patience. En effet les relations avec les 2 instances World Para Volley et Para Volley Europe
sont loin d’être aisées. Ainsi le cahier des charges a beaucoup évolué. Des 4 équipes, seuls
les résultats de la France, la République Tchèque et de la Slovénie seront comptabilisés
pour le classement international, la Géorgie n’étant plus considérée comme une nation
émergente.
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2. BILAN & PERSPECTIVES DU CHALLENGE FRANCE
Alain ARDNER
2.1 Bilan
Il conviendra d’insérer le classement général des équipes en annexe du présent compterendu. Il y a eu 8 étapes cette saison. Certaines étapes ont été annulées pour diverses
causes, météo (Aubenas) ou manque de participation (Le Crès – Montpellier).
Quelques soucis règlementaires. En l’occurrence il a fallu, sur une étape, pallier l’absence
de dernière minute d’un joueur Handi ; une décision prise sur place favorisant le jeu a
finalement perturbé le classement de l’étape.
>>> Il faudra modifier l’article 8 du RPE en précisant bien qu’un joueur ne peut jouer dans
2 équipes lors d’un même plateau.
Charenton fut déclaré vainqueur du Challenge lors des finales à Vandœuvre-lès-Nancy.
Charenton 1 & 2 ainsi que l’ASVAM ont participé à toutes les étapes.
Pour la formule de la journée finale les points auraient dû être remis à zéro mais au final,
les points de la saison ont été comptabilisés et ce fut comme une journée classique.
>>> Il est décidé à l’unanimité du changement de formule de la phase finale du Challenge
qui rassemblera seulement les 6 premières équipes ayant participé à un minimum de 3
étapes dans l’année.
Pour les inscriptions de la saison 2018/2019, il faudra retarder la deadline. La NouvelleCalédonie a demandé à participer. Il faudrait savoir combien d’équipes il leur est possible
de mobiliser sur place pour organiser un Challenge sur le mode métropolitain. Ils devront
déclarer leur étape et envoyer leur classement comme les autres organisateurs.
>>> Orléans s’est positionné pour accueillir la phase finale 2019.
2.2 Calendrier 2018/2019
Certaines dates sont rapprochées mais sur des territoires éloignés permettant aux équipes
une participation plus géographique et donc moins onéreuse.
>>> Maxime CHOUETTE s’occupera de proposer à Montauban de se positionner sur une
date en doublon.
>>> Voir de la même manière avec Issy les Moulineaux et Charenton car les dates
communiquées ne conviennent pas ; une autre proposition est nécessaire.
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Challenge National de Volley Assis 2018/2019
DATES
DECEMBRE
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI

ETAPES

8 ASSOCIATION SPORTIVE DE MONT DORE (NOUVELLE-CALEDONIE)

1ERE

15 ASUL LYON VOLLEY BALL (69)

2EME

13 AS DE L'UNION VB (31)

3EME

20 ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE (59)

4EME

2 CNM CHARENTON (94)

5EME

17 US ALBENASSIENNE VB (07)

6EME

3 CAEN VB (14)

7EME

23 VOLLEY-CLUB SARREBOURG (57)

8EME

7 ISSY-LES-MOULINEAUX VOLLEY-BALL (92)

9EME

21 SABLES ETUDIANTS CLUB (85)

10EME

19 EC ORLEANS VOLLEY-BALL (45)

Finales

>>> Il faudrait songer à établir un « Manuel de l’organisateur de Tournoi », établissant
une sorte de déroulé des tâches, en plus de fournir les formules pour la sportive –nombre
de terrains/équipes etc ...
3.
BILAN
&
PERSPECTIVES
ACTIONS
ENTRAINEURS, ARBITRES, CLASSIFICATEURS)

FORMATIONS

(EDUCATEURS,

Pour les éducateurs/entraîneurs : (dates à ce jour, d’autres pourront se rajouter)
DATES
27 au 30/09/2018
26 au 30/09/2018
27 et 28/10/2018
05 et 06/11/2018
02 et 03/02/2019
09 au 12/02/2019

LIEUX
Stage Arbitrage International niveaux 2 & 3 - TOURCOING
Stage de Classification niveau 1 - TOURCOING
Formation Volley Assis 1 - CHARENTON
Formation Volley Assis 1 - Boulouris (PACA)
Formation Volley Assis 1 - Saint Etienne du Rouvray (NOR)
Formation de Volley Assis 2 - DINARD

4. BILAN & PERSPECTIVES GROUPES FRANCE
4.1 Bilan & perspectives Groupe France masculin
Stéphane GIRODAT
9 joueurs du Groupe France participent au Subzone de Tourcoing. Il y a des blessés ce qui
explique le nombre.
Il faut abandonner l’idée de faire doublon entre un Stage du Groupe France et une étape
du Challenge, ce n’est pas forcément qualitatif. Au final de la saison les joueurs se sont
vus 10 jours ce qui est faible mais fut malgré tout très productif. Lors du dernier stage à
Fontainebleau les joueurs étaient de mieux en mieux. Ils s’investissent et ne lâchent rien.
Stéphane GIRODAT garde le contact avec eux et les appelle au moins 2 fois par mois. Leur
niveau s’élève bien que certains soient toujours en difficulté pour trouver un club. L’idéal
aurait été pour ceux qui en ont un, d’inviter leur coach sur l’un des stages pour faire de la
formation et qu’ils adaptent au mieux leurs séances.
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Il faut travailler sur le nombre, développer. Martin DIATTA devrait être naturalisé. Mathias
PATEY blessé, devrait revenir. Il serait peut-être intéressant de faire revenir des anciens
en tant que sparing partners.
Le partenariat avec les Invictus est intéressant à plusieurs titres. Déjà 2 joueurs ont
incorporé le groupe, sans doute sous peu un 3ème. Le Subzone va faire appel d’air et servir
aussi de diagnostic.
Le staff est régulier : Stéphane GIRODAT comme entraîneur principal, Maxime CHOUETTE
comme entraîneur adjoint, Jean-François RYEDLANDT comme 2nd adjoint et Sarah ARISS
comme kinésithérapeute. Les 4 stages de la saison se sont déroulés à Charenton, Lannion,
Tourcoing et Fontainebleau. Le nombre des joueurs a oscillé entre 9 et 12.
Prochain stage :
DATE
23 au 25/11/2018

LIEU
Lieu à trouver

Disponibilité d’un hébergement sur Ermont très incertaine. Mieux vaudrait s’assurer de
pouvoir effectuer le stage sur un autre lieu. Demander à Issy les Moulineaux s’ils pourraient
accueillir un stage.
4.2 Bilan & perspectives Groupe France Féminin
Pour le Groupe France Féminin le travail est plus compliqué. Il n’y a pas assez d’effectifs.
Un seul stage, celui de Lannion avec 3 féminines.
Le budget accordé aux féminines sera réorienté sur une mission de détection déployée sur
toute la France pour trouver de nouvelles joueuses mais aussi de nouveaux joueurs.
Le chargé de mission Détection sera Florian FOULQUIER puisqu’il n’est pas mobilisé sur
l’encadrement des féminines. Référencement des centres de rééducation par exemple avec
mission de travailler tant sur les féminines que sur les masculins.
Suite à la convention avec le CNSD celui-ci a demandé un entraîneur fin août pour préparer
les Invictus Games (Australie). Du coup il y a échange de bons procédés, le groupe France
Masculin est accueilli gratuitement sur les stages des Invictus en échange d’un prêt
d’encadrement. Florian FOULQUIER est donc devenu entraîneur Adjoint sur les Invictus.
4.3 Demandes du coach masculin
Stéphane GIRODAT rappelle les sommes décidées la saison précédente qui sont allouées
aux coachs (55 €/jour) et aux adjoints (30 €/jour). Or il s’agit d’un investissement qui ne
se circonscrit pas aux stages mais va bien au-delà.
>>> Ces forfaits mériteraient d’être revalorisés.
>>> Il souhaite également qu’un rendez-vous soit fixé avec la DTN après le Subzone, afin
d’améliorer les relations en général, la communication en particulier.
Le temps imparti à la réunion étant atteint, l’ordre du jour n’a pu être intégralement étudié.
La séance est levée à 20H.
La Secrétaire de Séance
Brigitte CERVETTI
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