COMMISSION RÉGIONALE SPORTIVE
Compte-rendu n° 01
Réunion du 15 octobre 2018
Présents
Messieurs

Bernard Thivillier
Daniel Maisonnial
Yassine Mouhamed
François De Tschudy
Georges Vialla
Gilles Wojciechowski
Bernard Anton
Frédéric Rodet
Sandrine Lurol
Thierry Bouthenet
Sébastien Goudal

Président CRS
Secrétaire CRS
Membre CRS
CTR
CD 42
CD 69
CD 69
ATD Ain / Méximieux
ATR
ATR
ATR

Le président ouvre les débats à 19h15 et souhaite la bienvenue aux présents.
1.

Championnats régionaux seniors

Les championnats ont démarré avec deux forfaits pendant l'été, St Georges Les Ancizes en Prénational masculin en poule Ouest et St Romain de Jalionas en R2 féminin de la poule Est, suite au
refus de la Commission sportive de les placer dans la poule D "Lyonnais", ce qui aurait entrainé un
déséquilibre dans les poules.
Rappel des formules de la 2ème phase et la coupe d'accession (voir documents joints).
Pré-national masculin : Play-Off à 6 équipes avec les 2 premiers des 3 poules en matchs aller et
retour sur 10 journées. Play Down à 8 équipes les 4 équipes restantes des poules A et B sur 8
journées.
Montées en N3 : masculin la ou les équipes sur proposition de la CCS sera ou seront prises dans
l’ordre du classement final des Play-Off.
En féminin la ou les équipes seront issues de la poule finale à 3 ou 4 des équipes éligibles en N3
avec la possibilité de proposer une équipe de la poule Pré-nationale de Rhône-Alpes restantes
jusqu’à la 6ème place.
2.

BRI PARTIE SPORTIVE

Il a été envoyé avant le début des compétitions mais cela a représenté un gros travail. Validé par
le Comité Directeur du 24/09/2018 et mis en ligne sur le site de la ligue.

Site internet : www.lravb.fr

Date d’approbation : 12/11/2018
Date de diffusion : 06/11/2018
Auteur : Daniel Maisonnial

3.

Rassemblements jeunes préparatoires à la Coupe de France

Ces plateaux qui répondaient à une demande des clubs n'ont pas fait le plein par rapport au
nombre d'inscrits en Coupe de France. Ils se sont déroulés le dimanche 30 septembre 2018 à
Lyon (3 M15 F, 3 M20 F, 1 M15 M et 4 M20 M) et sur Grenoble à Fontaine (6 M13 M et 7 M13 F)
et à Seyssins (3 M15 M, 3 M15 F, 5 M20 M et 3 M20 F).
Ils ont été organisés par les clubs de Vball, As Fontaine et de l’Ua Seyssins et se sont déroulés
dans de bonnes conditions sous les directives des techniciens Sandrine Lurol, et François Deroux
accompagnés des membres de la Sportive, Christelle Vignes, Bernard Thivillier et Daniel
Maisonnial.
La commission remercie ces 3 clubs organisateurs.
La CRA a utilisé ces plateaux pour la première journée de formation des arbitres stagiaires avec le
matin, une formation à la marque, et arbitrage de leurs premières rencontres l’après-midi sous les
directives des Formateurs.
F. Rodet souhaite que les équipes puissent disposer de plus de terrains pour diminuer l’attente
entre les matchs
B. Anton regrette le manque d'information et de visibilité de ces rassemblements. Où? Quand ?
Avec qui ?
La sportive prend acte des remarques et fera tout son possible pour améliorer la saison prochaine
ces premiers rassemblements des jeunes préparatoires aux futures compétitions.
4. Coupe de France Jeunes M/F Auvergne / Rhône-Alpes
115 équipes de la Région Auvergne Rhône-Alpes inscrites dans les 4 catégories et les 2 genres
sur 1157 équipes engagées au niveau National.
70 qualifiées pour le 2ème tour prévu les 11 et 18 novembre 2018 suivant la catégorie.
Répartition des équipes engagées :
M13 = 14 équipes masculines et féminines
M15 = 10 équipes masculines et 16 équipes féminines
M17 = 13 équipes masculines et 15 équipes féminines
M20 = 13 équipes masculines et 20 équipes féminines
5.

Challenge Régional Jeunes M/F

La 1ère journée a eu lieu le dimanche 14 octobre en même temps que le 1er tour de la Coupe de
France dans les mêmes catégories. Cela explique le peu d'inscrits. Seul le plateau de M20 M avec
6 équipes a pu se dérouler à Rillieux organisé par le club de Rhodia.
Il faudra en tenir compte et ne commencer à l'avenir qu'à partir du 2ème tour en récupérant les
éliminés.
Compétition prise en compte pour les DAF de la saison en cours et du bonus de 0,5 points pour
les devoirs régionaux de la saison suivante sous réserve de 5 présences aux plateaux proposés
Montant de l’engagement : 10 € par équipe et par tournoi

Questions débattues :
Apparemment tous les départements n'ont pas joué le jeu en banalisant toutes les journées coupe
de France pour favoriser les inscriptions au challenge Régional.
F. De Tschudy propose que la participation au challenge soit obligatoire pour les inscrits en Coupe
de France. A étudier en ciblant peut être la catégorie M15 M/F.
Information à relancer pour le 2ème tour.
La question de la présence des techniciens va se poser car cette saison avec la nouvelle formule
du challenge qui concerne les 3 catégories dans les 2 genres, il y a plus de dates que les années
précédentes.
Rappel :
Préambule : Cette saison La ligue propose un Challenge Régional dans 3 catégories et les 2
genres : M20 - M15 - M13 en formule plateau sur 6 dates possibles mais libres aux équipes de
cibler le nombre de plateaux auxquels elles souhaitent participer.
Objectif : Réunir le plus d’équipes jeunes de la région ARA sur des sites géographiques par
catégorie et par genre pour jouer des matchs de bon niveau avec une formule sportive pyramidale
et la possibilité aux équipes éliminées de la coupe de France jeunes d’intégrer ce challenge au
tournoi suivant dans le tableau principal. Pas d’élimination
Engagements : Pour toutes les équipes et à chaque tournoi, les inscriptions à ce challenge
s’effectueront par mail directement au secrétariat de la ligue (secretariat.rhone@gmail.com).
6.

Finales Régionales jeunes (en attente de candidature)

Toutes les finales ARA décerneront un titre de champion(ne) régional(e) AUVERGNE - RHÔNEALPES.

M12 M/F en 3x3 date : dimanche 26 mai 2019 de 9H00 à 17H00 avec 6 terrains de
dimensions de 4,5x12m par genre

M13 M/F en 4x4 date : dimanche 26 mai 2019 de 9H00 à 17H00 avec 4 terrains de
dimensions de 7x14m par genre

M15 M/F en 4x4 date : dimanche 2 juin 2019 de 9H00 à 17H00 avec 3 terrains de
dimensions de 7x14m par genre

M15 M/F en 6x6 date : dimanche 2 juin 2019 de 9H00 à 17H00 avec 3 terrains de
dimensions de 9x18m par genre

M17/M20 de prestige M/F en 6x6 date : dimanche 2 juin 2019 de 9H00 à 17H00 avec
3 terrains de dimensions de 9x18m par genre
Pour décider des organisateurs, il leur est proposé une place à ces finales.
Mably prend une option pour une finale jeune du 02 juin 2019
7.

Devoirs Régionaux

Un courriel sera envoyé aux clubs pour rappeler leurs obligations en nombre de licences jeunes et
d’Unité de Formation en rapport avec leurs équipes seniors engagées dans le Championnat
Régional.

8.

Coupe de France Compet' lib

Les CD sont chargés d'organiser les phases départementales avant le 17 mars 2019.
La Sportive Régionale lancera un appel à candidature à tous les clubs pour l’organisation de la
finale régionale qui se déroulera le dimanche 31 mars 2019 sous la même formule que la saison
précédente. (9H00 - 17H00)
L’organisateur bénéficiera d’une place à cette finale régionale.
Rappel :
• Mixité obligatoire avec 1 fille sur le terrain hors libéro
• Licence compét’lib (hors pratique aux niveaux régional et national)
• Fédération affinitaire + licence passerelle
• Hauteur de filet 2,35 m
• Finale nationale du 24 au 26 mai 2019
L'obligation d'avoir une féminine sur le terrain semble empêcher la participation de certaines
équipes. Un avantage en points pour les équipes respectant cette règle pourrait être la solution, au
moins aux deux niveaux qui nous concernent.
9.

Coupe d’accession en Régional senior M/F (voir annexe 1)

Date limite d’engagement fixé au 16 décembre 2018 par l’intermédiaire de votre espace club
Finale à 4 équipes le dimanche 12 mai 2019
10.

Réflexions et Propositions

Pour essayer de respecter au mieux les horaires des matchs couplés, dans l’avenir la Sportive
imposera 2H30 dans le planning entre deux matchs du championnat régional seniors M/F.
Pour tenir compte de l’évolution du championnat régional senior à seulement 2 niveaux la saison
prochaine, La sportive envisage pour les obligations des DAF de garder les 2 premiers niveaux
avec pour la pré-nationale 1,5 UF avec 16 licences jeunes et pour le régional 1 UF avec 12
licences et de garder la réglementation actuelle qui prévoit qu’un GSA ne peut engager pas plus
d’une équipe du même sexe dans la même division régionale pour éviter des complications sur la
composition des poules (RGER article 3).
Réflexion d’un oubli dans la BRI sur la neutralité de la R2 M/F qui pour les premiers de chaque
poule ne pourront pas, par l’évolution du championnat régional, accéder la saison prochaine au
niveau supérieur. Possibilité pour ces équipes éligibles en pré-national de participer aux barrages
qui pourrait devenir, si cette proposition était retenue, des tournois quadrangulaires.
Pour les finales régionales de la catégorie des M15 filles la hauteur de filet sera de 2,15 m ainsi
que pour le challenge régional de la même catégorie et du même genre.

Le secrétaire de séance
Daniel Maisonnial

Le Président de séance
Bernard Thivillier

1.

Annexe 1

COUPE D’ACCESSION EN RÉGIONAL SENIOR M/F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•

•
•

•
•

Compétition en formule de jeu en 6X6,
Montant de l’engagement 30€ par équipe,
Date d’engagement : 16 décembre 2018,
Dates prévues : 13/01/2019 - 03/02/2019 - 17/03/2019 - 07/04/2019,
Finale à 4 : 12/05/2019,
Une équipe par club et par genre,
Un(e) joueur/euse ne pourra pas participer à cette coupe régionale dans 2 clubs différents,
Un(e) joueur/euse classé(e) en catégorie A avec l’équipe 1 de son club engagée en
Régionale et ou Nationale, ne pourra pas jouer avec l’équipe réserve dans cette coupe,
La formule sportive sera fonction du nombre d’équipes engagées à partir de janvier 2019
avec pour les premiers tours des poules géographiques.
Système éliminatoire en poule de 3 équipes avec une élimination directe par poule et par
tour. L’organisateur de chaque poule sera confié au club le plus central mais une équipe ne
pourra pas recevoir 2 fois de suite,
Tous les matchs se jouent en 2 sets gagnants de 25 points avec si nécessaire le tie break
en 15 points (2 points d’écarts à chaque set),
Compétition ouverte aux licenciés FFV de type : Compétition Volley-ball et Compét’lib des
catégories seniors et M17/M20, ainsi qu’aux licenciés des fédérations affinitaires avec la
passerelle FFV,
Les matchs sont prévus le dimanche à partir de 11H00 avec possibilité de jouer le samedi
avec l’accord des 3 équipes concernées,
Auto arbitrage par les équipes participantes, Marque : club recevant,
Poule Finale à 4 équipes en auto-arbitrage,
Mutations non limitées,
Remplacements réglementaires du jeu en 6x6 limité à 6 par set et par équipe.
A l’issue de cette poule finale l’équipe classée 1ère est qualifiée directement en Régionale la
saison suivante avec la possibilité d'être remplacée par l’équipe classée deuxième du
tournoi si le vainqueur de cette finale est déjà qualifié par le biais de son classement dans
le championnat d’accession de son comité,
Dans le cas où le nombre d’équipes ne justifie pas l’utilisation de toutes les dates prévues
au calendrier de cette coupe, ce sera dans l’ordre la première date qui sera supprimée,
Possibilité sur proposition de la CRS de proposer la ou les équipes de la poule finale en
Régionale pour compléter si besoin les poules de régional R-A, en respectant l’ordre
hiérarchique, après les équipes ayant participé au tournoi des repêchables,
Règlements /Amendes et droits idem du championnat régional senior,
La Commission Sportive en accord avec la Commission des statuts et règlements, tranche
tous les cas non prévus au règlement des épreuves régionales (RGER et BRI).

Déroulement de la Coupe d’Accession en Régional seniors M/F
Engagement
J1 Di 13/01/2019
J2 Di 03/02/2019
J3 Di 17/03/2019
J4 Di 07/04/2019
FINALE Di 12/05/2019

Nbre
18
12
9
6
4

16 décembre 2018
Formule
6 poules de 3 équipes
4 poules de 3 équipes
3 poules de 3 équipes
2 poules de 3 équipes
FINALE à 4 équipes

Qualifiées
12Q
8Q + 1 Rep
6Q
4Q
1Q (+)

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS DES TOURNOIS
JEUNES DU 30 SEPTEMBRE 2018
M13 - M15 - M20 M/F
Veuillez trouver ci-dessous les résultats et classements des tournois régionaux jeunes qui se sont
déroulés le dimanche 30 septembre 2018 organisés par les clubs de AS Fontaine, UA Seyssins et
Vball.
Classement final M13 formule championnat et matchs de classement:
M13 M :
1 - Vball 1
2 - VB Villefranche
3 - E. Forézienne Vb
4 - Vball 2
5 - Le Touvet
6 - Annecy VB

M13 F :
1 - Fontaine Vb
2 - Annemasse Volley
3 - Annecy VB 1
4 - Us Vallée de la Gresse
5 - Ua Seyssins Vb
6 - Volley la Tour du Pin
7 - Annecy Vb 2

Voici les résultats du plateau M15 filles et garçons de ce dimanche 30 septembre 2019 à Aristide
Berges en formule sportive coupe de France.
M15 M :
1. As Fontaine Vb
2. Ua Seyssins Vb
3. Volley La Tour du Pin
• As Fontaine / Ua Seyssins : 25/13 - 25/20
• As Fontaine / Volley La Tour du Pin : 25/15 - 25/10
• Ua Seyssins / Volley La Tour du Pin : 25/17 - 22/25 - 15/08
M15 F :
1. Us Vallée de la Gresse
2. As Fontaine Vb
3. Annecy Vb
• As Fontaine / Us Vallée de la Gresse : 17/25 - 25/18 - 07/15
• Us Vallée de la Gresse / Annecy : 25/12 - 25/12
• As Fontaine / Annecy Vb : 25/19 - 25/14
Tournoi Régional à Aristide Bergès (UA Seyssins)
M20 M : 1er Charnas (invaincu), 2ème : Margès (1 défaite), 3ème : exéquo: Pt de Beauvoisin, Annecy
1, Annecy 2 (1 victoire chacun).
M20 F : 1er : Annecy, 2ème : Seyssins, 3ème : Annemasse
Tournoi Régional à Vball (gymnase d’Argent)
M20 F : 1èr E. Forézienne Vb – 2ème Of St Cyprien - 3ème Grammond St Christo
EFVB / Grammond : 2/0
OF St Cyprien / Grammond : 2/0
EFVB / OF St Cyprien : 2/1

M15 F : 1er Meximieux - 2ème ESCV - 3ème VBall
ESCV / VBall : 2/0
Meximieux / Vball : 2/0
Meximieux / ESCV : 2/ 0
M20 M :
1er : Villefranche (+20)
2ème : Vball (+14)
3ème : Pouilly St-Nizier (+12)
4ème : Rhodia
5ème : Case M15
Pouilly
Pouilly
Vball
Villefranche
Rhodia
CASE

23 / 25
25 / 19
20 / 25
14 / 25

Vball
25 / 23
30 / 32
17 / 25
19 /25

Villefranche
19 / 25
32 / 30
23 / 25
11 / 25

Rhodia
25 / 20
25 / 17
25 / 23
22 / 25

CASE
25 / 14
25 / 19
25 / 11
25 / 22

