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PROCES-VERBAL N°3 DU 21 AVRIL 2021    
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SAISON 2020/2021 

 
 

 

Présents : 

Xavier BEHNERT, Président 

Michaël BURGARD, Marjorie CHANZY, Robin GUILLOT 

 

Absents excusés : 

Nicolas BICHET, Sélina FROGET, Vanessa LAVILLAUROY 

 

Invitée : 

Chrystel BERNOU 

 

 
 
 
1. SITUATION SANITAIRE 
 
Pour rappel, vous trouverez ici le guide pratique : 
http://www.ffvb.org/data/Files/2020_DIVERS/Guide_Pratique_Volley_10avril2021.pdf 
 
Côté Volley Sourd, la situation sanitaire ne s’améliorant pas, même si les entraînements 
et stages sont permis, les compétitions n’ont pas repris. La phase finale du 8 mai 2021 à 
Toulouse est annulée. 
 
La Coupe de France 4 x 4 a lieu les 12 et 13 juin, à Montpellier. Pour le moment, nous 
maintenons cette compétition. Montpellier peut garder ces journées pour faire un stage. 
 
Côté Beach Volley Sourd, nous espérons que les compétitions pourront avoir lieu à Anglet, 
les 29 et 30 mai, et à Montpellier, les 26 et 27 juin 2021.

http://www.ffvb.org/data/Files/2020_DIVERS/Guide_Pratique_Volley_10avril2021.pdf


 
 

Page 2 sur 5 
 

2. INTERNATIONAL 
 
2.1 ICSD 
 
Championnat du Monde 
 
Nous avons reçu les premières informations pour le prochain Championnat du Monde en 
Italie (Chianciano Terme) du 23 septembre au 2 octobre 2021 : 
 

• Bulletin 1 
• Annexe 1 : informations sur les passeports de nos membres 
• Annexe 2 : hôtel et package 
• Annexe 3 : information des vols 

 
Attention à ne pas oublier que notre correspondant doit maîtriser l’anglais et la langue des 
signes internationale. Chrystel BERNOU calculera le budget pour 12 joueurs et 3 
entraîneurs et éventuellement un pour le contact OC. 
 
2.1 Licences 
 
Il y a de nouveaux joueurs dans l’Equipe de France Masculine. Ne pas oublier de faire la 
demande de licence internationale : http://www.deaflympics.com/audiogramform.php. 
 
L’événement du Championnat du Monde est dans la liste, nous pouvons donc faire le 
nécessaire pour Matthieu AZEMAR et Eliott PIQUARD-MELERO. L’entraîneur, Frédéric 
BIGLER, est prévenu. 
 
 
3. FFVOLLEY 
 
RAS. 
 
 
4. CFVS 
 
Nous enregistrons deux départs, à la fin de la saison. Notre secrétaire, Sélina FROGET, et 
notre responsable communication, Nicolas BICHET. 
 
Nous avons une candidate, Marie DEYTS, pour intégrer notre commission. Nous allons 
prendre le temps d’étudier sa candidature. Cela serait pour le poste de responsable 
communication. 
 
Nous passons une annonce pour recruter de nouveaux membres. 
 
4.1 Candidatures 
 
Côté Coupe de France par équipe, Xavier BEHNERT est en contact avec Christelle LAJUS 
pour l’organisation à Anglet, fin mai. Un prochain courriel partira avec les informations sur 
l’hébergement, repas et déplacements sur place. 
 
4.2 Finances 
 
Xavier BEHNERT vient de faire une demande de remboursement (un an après l’annulation 
des vols) à Air France, cela représente 510,92 €. 
 
Il y a également deux avoirs pour EasyJet (136,29 et 68,69 €) à se faire rembourser. 
 

http://www.deaflympics.com/audiogramform.php
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Avec les billets de train réservés (Anglet, Toulouse et Montpellier), notre solde (avance de 
frais) est de 1 056,40 €. 
 
A la base, cette somme a été avancée à Xavier BEHNERT par la FFvolley pour les stages 
des EDF. Comme nous ne sommes plus disponibles pour aider les EDF, nous avons deux 
options, soit garder cette avance de 2 000 € pour notre commission, soit rendre cette 
avance. Finalement, nous réduisons cette avance à 1 000 €. 
 
Nous avons un budget de 1 000 € pour l’année 2021 pour la promotion et la structuration. 
 
Pour nos réunions (septembre et décembre, il faudrait faire une demande au Secrétaire 
Général). Pour rappel, en 2020, nous avions un budget de 3 000 € pour tout 
(structuration/promotion, réunions et stage des jeunes). 
 
4.3 Réunions 
 
La RFS (Réunion de Fin de Saison) aura lieu, soit à Montpellier, soit à distance, le samedi 
26 juin 2021. Il faut donc envoyer les documents habituels. 
 
RAPPEL : Proposition de sujets pour le prochain groupe de travail (septembre ou 
décembre) : 
 

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

 
 
5. SPORT 
 
5.1 Beach Volley 
 
Tout est en bonne voie, il ne nous reste plus qu’à espérer que nos compétitions puissent 
avoir lieu en plein air. Comme les valides, nous sommes dans l’attente, cela tombe bien 
car à Anglet, ils ont aussi une compétition régionale le dimanche 30 mai 2021. 
 
Xavier BEHNERT a quelques demandes pour former les équipes (1 paire féminine et 1 paire 
masculine), il manque surtout des paires masculines en ce moment : 
 

• 2 paires au PBV 
• 1 paire à CSSM 
• 1 paire à AV92 et une autre à compléter (un masculin) 
• Plusieurs paires féminines à ESSV, une paire confirmée et une demande pour 

trouver une paire masculine (Julie/July) 
 
Avec l’aide de Théophile BULA et Xavier BEHNERT, Vanessa LAVILLAUROY et Michaël 
BURGARD ont réalisé une vidéo pour expliquer les principales différences dans les règles 
de jeu du Beach Volley par rapport au Volley-Ball. 
 
5.2 Volley-Ball 
 
Coupe de France 4 x 4 
 
Maintenue pour le moment.  
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Phase finale 
 
Annulée. 
 
 
6. COMMUNICATION 
 
Vidéos 
 
Suite au stage des EDF à Vichy en décembre 2020, une première vidéo a été diffusée. Il 
en reste plusieurs autres mais Marjorie CHANZY a quelques difficultés pour traduire, il est 
vrai que c’est un exercice difficile. Xavier BEHNERT prend le relais pour finaliser le travail. 
 
 
7. GROUPE DE TRAVAIL 
 
Formations 
 
Il faut organiser la prochaine session de formation animateur, l’idéal est de la faire à la 
rentrée prochaine. 
 
Quelle est la meilleure solution ? Choisir une session déjà en place (IDF) et la rendre 
accessible, mais elle ne sera pas réservée qu’aux sourds. Ou choisir une autre date et 
l’ouvrir d’abord aux sourds puis éventuellement à tout le monde, s’il reste de la place ? 
 
Il est évident que la seconde solution est la meilleure. Mais il est préférable de passer par 
un de nos GSA (SPS ?). 
 
 
8. HAUT-NIVEAU 
 
Le prochain stage des deux EDF aura lieu à Vichy, les 4, 5 et 6 juin 2021. 
 
Côté féminin, le staff est renforcé par l’arrivée de Ludovic GUILLET, il s’est occupé des 
jeunes à Vichy en décembre 2020. 
 
Selon le budget restant, nous pourrons renouveler l’expérience du stage de détection chez 
les jeunes à la fin de l’année. 
 
 
9. DIVERS 
 
Jeux Olympiques 2024 
 
Comme vous le savez tous, les Jeux Olympiques de 2024, qui auront lieu à Paris, marquent 
aussi le centenaire des premiers Deaflympics qui ont eu lieu à Paris en 1924. 
 
Dans ce cadre, Christophe TOUCHAIS a pris contact avec Xavier BEHNERT pour en parler. 
De notre côté, nous n’avons rien de prévu pour le moment, affaire à suivre. 
 
Organigramme 
 
Michaël BURGARD rappelle l’importance de visualiser l’organigramme pour tout le monde.  
 
Xavier BEHNERT s’occupe de le finaliser avec l’aide de Chrystel BERNOU. 
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Ile-de-France 
 
Chrystel BERNOU a un contact à la Ligue Régionale d’Ile-de-France en la personne de 
Delphine VIALA. Elle souhaite ouvrir ses portes au Volley Sourd. 
 
Mise en avant de la dérogation ministérielle 
 
Certains clubs le font déjà mais il faut valoriser les entraînements et stages des GSA pour 
mettre en avant l’utilisation de la dérogation ministérielle. 
 
Prochaines réunions : le 19 mai à distance, puis la RFS, le 26 juin à Montpellier. 
 
 
 
 
 
 
Le Président de la CFVS  
Xavier BEHNERT  
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