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Présents : 

Xavier BEHNERT, Président 

Nicolas BICHET, Michaël BURGARD, Marjorie CHANZY, Sélina FROGET, Robin GUILLOT 

 

Absente excusée : 

Vanessa LAVILLAUROY 

 

Pour relecture : 

Chrystel BERNOU 

 

 
 
1. SITUATION SANITAIRE 
 
Pour rappel, les clubs peuvent obtenir une dérogation pour leurs entraînements ou stages. 
De notre côté, la prochaine échéance est la Coupe de France à Toulouse. Pour le moment, 
il faut essayer d’officialiser ou annuler la compétition deux semaines avant l’événement. 
 
 
2. INTERNATIONAL 
 
2.1 ICSD 
 
Championnat du Monde 
 
Pour rappel, l’Italie s’est proposée pour l’organiser en juillet 2021, l’Equipe de France 
Masculine est préinscrite, nous sommes donc dans l’attente de plus d’informations. 
 
Cela est contradictoire avec la volonté de l’ICSD de repousser toutes les compétitions 2021, 
c’est en tout cas ce qui a été compris par Xavier BEHNERT. 
 
Deaflympics 
 
Les Deaflympics sont reportés en mai 2022. La date limite, pour éviter de s’exposer à toute 
sanction en cas de désistement, est avril 2021, ce qui complique un peu la situation.
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2.2 EDSO 
 
L'ICSD (Monde) a décidé de tout reporter sans concertation, sans préavis. Cela perturbe 
donc l'organisation de l'EDSO (Europe), cependant notre prochain Championnat d'Europe 
est fixé en 2023, ce qui est assez lointain. 
 
2.3 DVCL 
 
L’entraîneur de l’Equipe de France Masculine a manifesté son souhait d’emmener une 
équipe type au prochain DVCL. La position de la commission est neutre sur ce sujet, tant 
qu’un club est d’accord pour adhérer à ce projet et trouver le financement nécessaire par 
leurs propres moyens. Cela aura lieu à Izmir, en Turquie, en septembre prochain. 
 
 
3. FFVOLLEY 
 
Organisation CFVS/EDF (rappel) 
 
Après le stage de Vichy, Xavier BEHNERT a voulu mettre au clair les périmètres de 
responsabilités et les missions de chacun. Voici les conclusions : 
 

• La DTN (Axelle GUIGUET – Chrystel BERNOU) est directrice des EDF, sous la 
responsabilité du Président Éric TANGUY 

• La CFVS, qui gère son secteur Volley Sourd (sauf EDF) et qui dépend du Secrétariat 
Général 

 
La DTN laisse, comme depuis le début de l’arrivée du Volley Sourd au sein de la FFvolley, 
la possibilité à la CFVS de faire des propositions pour le secteur EDF. 
 
3.1 Courriers officiels 
 
Un nouveau type de courrier officiel (via Anne LANDOIS-FAVRET) est envoyé dorénavant 
pour signaler l’annulation d’un grand événement. Utile en période de Covid. 
 
Pour rappel, voici les différents courriers officiels : 
 

• Désignation d’un candidat à un grand événement 
• Remerciements à la suite de ce grand événement 
• Qualification au prochain DVCL 
• Annulation d’un grand événement 

 
 
4. CFVS 
 
4.1 Finances 
 
Pour rappel, nous fonctionnons avec une avance permanente. Si nous voulons faire un 
remboursement sur cette avance, il faut noter le nom de Xavier BEHNERT et préciser qu’il 
s’agit d’un remboursement sur l’avance permanente dans la note de frais (NDF prête à 
l’emploi dans notre Dropbox). 
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4.2 Réunions 
 
Finalement, on distingue deux types de réunions : une réunion officielle qui débouche sur 
un procès-verbal qui sera diffusé et une réunion de travail qui ne nécessite pas de 
convocation. Xavier BEHNERT propose l’organisation des réunions de la manière suivante : 
 

• Septembre : Groupe de travail, lancement de saison (présentiel) 
• Octobre : Réunion officielle à distance 
• Novembre : Réunion officielle à distance 
• Décembre : Groupe de travail, mi saison avec les EDF (présentiel) 
• Janvier : Réunion officielle à distance 
• Février : Réunion officielle à distance 
• Mars : Table ronde avec les GSA lors de la Coupe de France VB (présentiel) 
• Avril : Réunion officielle à distance 
• Mai : Réunion officielle à distance 
• Juin : Réunion de Fin de Saison avec les GSA lors de la Coupe de France BV 

(présentiel) 
 
Pour le moment, puisque le Covid bouscule nos habitudes, nous avions quand même prévu 
une réunion en présentiel au mois de mars. Si la Coupe de France est annulée, on pourrait 
la faire à ce moment-là. 
 
Proposition de sujets pour le prochain groupe de travail : 
 

• Communication 
• Développement chez les jeunes 
• Organigramme 
• Sensibilisation 
• Procédures arbitres VB 

 
 
5. SPORT 
 
Pour rappel, Xavier BEHNERT a fait un tableau regroupant nos différents RPE pour 
harmoniser le tout et avoir une vision globale. 
 
Voici un aperçu : 
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Ceci est une base de travail, Robin GUILLOT (responsable VB) pourrait s’en inspirer pour 
faire les RPE du Championnat de France (saison régulière et phase finale). Par exemple, 
nous sommes passés à côté des changements des catégories (M18). 
 
5.1 Beach Volley 
 
Coupes de France 
 
Les RPE et fiche d’engagement ont été envoyés aux GSA. 
 
Coupe de France par équipe 
 
Aucun GSA ne s’est porté candidat. En situation de Covid, la commission souhaite ne pas 
solliciter les GSA. La commission essaie donc de l’organiser elle-même en faisant attention 
aux coûts, bien évidemment. C’est une nouvelle expérience à tenter. Une piste est en cours 
du côté d’Anglet. 
 
5.2 Volley-Ball 
 
Coupe de France 4 x 4 
 
Le club de Montpellier propose la date du week-end du 14 juin pour la Coupe de France     
4 x 4. D’après notre planning, cela ne pose pas de problème. A confirmer auprès du club 
de CSS Montpellier. 
 
Phase finale 
 
Puisque la saison régulière du Championnat de France est annulée, toutes les équipes iront 
en phase finale directement. Le tirage au sort se fera sur place comme d’habitude pour les 
Coupes de France. 
 
 
6. COMMUNICATION 
 
Affiches 
 
Il manque la partie Cahier des Charges dans l’organisation des grands événements. 
 
 
7. GROUPE DE TRAVAIL 
 
Formations 
 
La formation « animateur » prévue fin février 2021 a été annulée (peu d’inscrits et manque 
d’informations aux GSA et aux licenciés). 
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8. HAUT-NIVEAU 
 
Equipe de France Féminine 
 
Le prochain stage devrait se dérouler le premier week-end de juin à Vichy (lieu en attente 
de confirmation). 
 
Equipe de France Masculine 
 
Le prochain stage se déroulera à Vouillé, du 2 au 4 avril 2021. 
 
 
9. DIVERS 
 
ASS Lyon centenaire 
 
L’association fête ses 40 ans et leur patrimoine sportif fête son siècle : report des dates du 
26 au 29 août 2021. 
 
 
Prochaines réunions : Table ronde mars en présentiel, puis avril à distance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président de la CFVS  
Xavier BEHNERT  
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