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1.

Gestion du championnat régional senior M/F

Dossier : Match N° PMBR025 VBALL / POLE ESPOIR JEAN PERRIN du 02 décembre 2019
Suite aux rapports des arbitres et des échanges entre les entraineurs des 2 équipes, qui indiquent
que l’éclairage du gymnase Dargent à Lyon s’est éteint à plusieurs reprises au cours de
l’échauffement, les 2 arbitres officiels ont estimé que la salle était trop faiblement éclairée pour
faire jouer cette dite rencontre dans de bonnes conditions.
Compte tenu des éléments suivants :





La Salle de repli dont dispose le club de Vball n’était pas en état et non disponible en
soirée semaine,
La formule sportive obligeait de terminer tous les matchs de la première phase du
championnat de Prénational au plus tard le WE des 7 et 8 décembre 2019,
Que l’équipe de pôle ne joue ses matchs qu’en semaine et avait une dernière rencontre
programmée le mardi 10 décembre 2019,
Que l’entraineur du Pôle en la personne de Fabien Roy a proposé à l’équipe de VBALL de
jouer cette rencontre le lendemain mardi 3 décembre 2019 au gymnase Jean Perrin, ce qui
a été refusé par l’entraineur de Vball.
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Par conséquent la Commission Régionale Sportive décide d’appliquer le règlement à savoir la
pénalité sportive, vu le refus de l’équipe de Vball sur la proposition de report de ce match, mais
sans pénalité financière compte tenu du problème lié à l’éclairage
L’équipe de Vball perd la rencontre sur le score de : 0/3
pénalisée de moins 2 points au classement.
2.
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Résultats et bilan de la 1ère phase du championnat régional seniors M/F saison
2019/220

Courrier de Pesd Lyon Vb
La formule sportive ne peut évidemment pas être modifiée en cours de saison à la demande d'un
ou plusieurs clubs.
En amont, la Sportive a tenu de nombreuses réunions pour la mise en place de la formule sportive
qui prenait en compte la nouvelle dimension de la ligue ARA avec l’intégration du secteur
géographique de l’ouest de la zone ex "Auvergne" avant adoption en AG à Méximieux le
29/06/2019.
Les différentes formules sportives ont toutes des avantages et des inconvénients :
 Poule unique avec un ventre mou non concerné par une montée ou descente mais
l’avantage de réserver son gymnase pour la saison,
 Play Off et Play Down avantage sportif mais problème de réservation de gymnase avec
l’inconnu de son classement pour la 2ème phase,
 Poules avec des critères sportifs et géographiques pas toujours équilibrées au lieu du
serpentin. Ce principe est utilisé par d'autres instances (par exemple, en N2 fille une poule
à 14 équipes pour satisfaire le critère géographique),
 Un bilan sera fait en fin de saison pour ajuster et proposer la meilleure formule pour donner
satisfaction à un plus grand nombre de clubs,
 En fin de saison 2020, après une première année de fonctionnement, nous aurons un vrai
classement général senior pour constituer des poules de Prénational sur un critère sportif
avec si besoin un ajustement géographique,
 Autres avantages avec des poules de 6 équipes, le championnat en 2 phases se déroule
sur 20 journées au total, souhait d’une majorité de clubs et qui permet de proposer un
planning cohérent en évitant un grand nombre de dates communes "Coupe de France
jeunes et Championnat régional seniors".
Pour info :
 En masculin pas de candidat en régional de la zone Auvergne, par conséquent les 2 places
sont attribuées aux 3èmes des P/O régional R/A pour participer aux barrages du 10 mai
2020,
 En féminines, 2 équipes de la zone Auvergne se sont déclarées éligibles pour la
participation aux barrages prévus le dimanche 10 mai 2020, si elles terminent dans les 3
premières du classement final de leur championnat régional, AL CEBAZAT et RIOM VB,
 Certaines équipes réserves sont en P/O par leur classement mais sont tributaires du
classement de leur équipe 1 pour accéder en division supérieure et donc elles ne peuvent
pas laisser leur place en Play Off à d’autres équipes pouvant accéder en division
supérieure à l’issue de la saison par rapport à leur équipe 1.

3.

Constitution des poules de Play Off et Play Down du championnat régional seniors
M/F en respectant le BRI

Voir Classement général annuel par genre et par division et de même niveau de classement par
poule.
Rappel : le pôle espoir Jean Perrin qui termine 2ème de la poule B ne participe pas à la 2ème phase,
par conséquent c’est l’équipe placée immédiatement après au classement de cette poule qui est
qualifiée en Play OFF (Rillieux).
Les clubs ont demandé à la Sportive des aménagements pour l’implantation de leur équipe pour la
2ème phase du championnat régional seniors Elle fera au mieux pour favoriser l’implantation des
équipes lors de cette 2ème phase en relation avec la disponibilité de leur gymnase.
4.

Coupe Régionale Jeunes M/F

Cette saison la Sportive met en place son projet présenté conjointement avec le CTS François De
Tschudy concernant la Coupe régionale jeune dans les catégories identiques à la Coupe de
France avec les équipes éliminées de la coupe de France dans les mêmes catégories et les
équipes engagées directement dans cette compétition.
Lors du 1er tour régional, pas d’élimination mais un classement pour établir le plus sportivement les
poules des TQE en vue de la qualification de 9 équipes à la coupe régionale lors des TQE du
dimanche 5 janvier 2020 pour les M13 - M17 - M20 et le 12 janvier 2020 pour les M15 avec la
formule de 3 tournois tournants sur 4 dates.
Toutes les équipes non qualifiées et celles sur volontariat pourront participer au challenge régional
à partir de février 2020.
Les équipes de la coupe de France éliminées au 3ème tour sont conviées directement au TQE des
catégories concernées.
Les équipes éliminées au 4ème tour sont qualifiées directement au championnat régional à 9
équipes.
Les équipes éliminées du 5ème au dernier tour sont conviées aux finales ARA Elite de chaque
catégorie.
10 équipes non issues de la coupe de France se sont engagées en coupe régionale dans les 4
catégories et les 2 genres.
Les équipes absentes lors du 1er tour sont déclarées forfaits et reversées directement au
challenge régional sans possibilité de participer au TQE et elles seront sanctionnées d’une
amende administrative de 50€ par tournoi (idem pour les équipes absentes lors des TQE).
Recenser les clubs disposant d’un gymnase le dimanche 5 janvier 2020 pour les TQE M13 - M17 M20 dans les 2 genres.
5.

RAPPEL

Date de qualification des joueurs et joueuses au championnat régional senior : 26 janvier 2020
DAF régionaux au 31 janvier 2020 : un courriel d'alerte sera envoyé rapidement en décembre
2019 aux 7 clubs n’ayant pas leur nombre de licenciés jeunes en rapport avec leurs équipes
seniors Nationale et Régionale.

La Sportive enverra courant janvier 2020 les tableaux aux comités concernant les UF des clubs
ayant des équipes seniors engagées en championnat National et Régional seniors M/F.
6.

FINALE REGIONALE COMPET’LIB 2020

Les CD sont chargés d'organiser les phases départementales avant le 16 mars 2020.
La Sportive Régionale lancera un appel à candidature aux clubs disposant de 3 terrains
réglementaire de jeu en 6x6 pour l’organisation de la finale régionale qui se déroulera le dimanche
29 mars 2020 de 9H00 à 18H00.
L’organisateur bénéficiera d’une place à cette finale régionale.
Finale Régionale de la Compét’lib (idem saison dernière) les comités communiquent à la ligue
leurs équipes.
Finale Nationale à Nancy les 20 et 21 juin 2020 (WE de la NVL en France)
7.

8.

Finales ARA jeunes Elite et Honneur


M15 Élite 6x6 M/F dimanche 17 mai 2020



M15 Honneur 6x6 et 4x4 M/F dimanche 17 mai 2020



M20 Élite 6x6 M/F dimanche 24 mai 2020



M17 Élite 6x6 M/F dimanche 24 mai 2020



M13 Élite et Honneur 4x4 M/F dimanche 24 mai 2020



M12 Honneur dimanche 3x3 M/F 24 mai 2020
Finale régionale M11 pour la qualification à la finale Nationale M/F dimanche 10 mai
2020 (Finale Fédérale les 19 -20 -21 juin 2020)

Chaque département devra organiser une phase départementale pour désigner ses représentants.
Le nombre d'équipes engagées sera de 12 ou 16 par genre suivant les installations disponibles
pour cette finale. La répartition des places par département se fera avec les mêmes principes que
pour les finales Honneur jeunes.
 Dimensions du terrain 5m x 10m. Hauteur du filet 1m.95,
 2 joueurs sur le terrain et 1 ou 2 joueurs remplaçants - Le nombre de remplacements est
limité à 4 et ils sont libres avec un échange de jeu entre les changements.
 Match en 2 sets gagnants de 21 points (tie break en 15 points) avec 1 temps mort
technique à 11 de 1 minute et 2 temps morts entraineurs de 30 secondes par set.
 Le service est assuré par l’équipe qui a gagné l’échange précédent. Limitation à 3
services consécutifs par joueur et ainsi de suite. Un joueur ayant servi, ne pourra pas
remplacer le joueur qui le suivra au service, pour éviter qu’un même joueur ne serve
deux fois consécutivement.
 Quand l’équipe en réception a gagné le service ses joueurs "tournent" d’une position,
donc effectuent l’inversion avec le serveur précédent de l’équipe.

9.

Préconisation de la Sportive Saison 2020/2021

Les commissions régionales du Développement de la Technique et de la Sportive souhaitent
apporter des aménagements aux DAF régionaux qui permettraient notamment aux clubs ayant des
équipes seniors en Prénat de structurer leur club pour les pérenniser essentiellement en direction
des jeunes avec des bonus qui annuleraient ou diminueraient leur malus.
Prendre en compte les équipes jouant en 6x6.
Proposition de la mise en place du challenge "Valorisations Régionales" pour les clubs couvrant
le plus largement leurs obligations en termes de licences et UF.


10.

Équipe 1 en Prénational :
 Principe 1 : 1 arbitre ou 1 candidat arbitre par équipe sénior engagée (National et
Régional),
 Principe 2 : entraineur diplômé équipe jeunes liées aux DAF et équipe sénior en
Prénational,
 Principe 3 : 16 jeunes licence compétition du même genre que l’équipe senior,
 Principe 4 : 1,5 UF dont 1 équipe en jeu de 6x6 du même genre que l’équipe senior,
 Principe 5 : 1 équipe réserve engagée dans un championnat senior de même genre
que l’équipe de Prénational (équipe 1 seulement du club - pas d’obligation pour
l’équipe de prénational dite réserve).
Matchs reportés M/F

Bilan positif du planning proposé, où les jeunes ont pu participer à la coupe de France et au
championnat régional sénior, favorisée par la CCS, qui a fait lors des 3 premiers tours de la coupe
de France, essentiellement des poules régionales.
11.

Championnat Régional Seniors 2ème phase Masculins

Rappel de la formule sportive pour les catégories ayant une deuxième phase qui commencera à
partir de janvier 2020 :
Pré national Masculin Play Off ARA : 6 équipes avec les 2 premiers des 3 poules (excepté le
Pôle Espoir Jean Perrin) en matchs aller et retour sur 10 journées pour l’accession à la N3 (une ou
deux équipes sur proposition de la CCS, prises dans l’ordre du classement des Play Off) (RGER
article 4/2).
Play Down ARA : 11 équipes en masculin et 10 équipes en féminine, les équipes restantes des 3
poules (A, B et C) réparties dans 2 poules de 6 équipes (P/D) issues du classement général de la
1ère phase en appliquant le système du serpentin et qui se rencontrent en matchs Aller et Retour
sur 10 journées.
Poules de barrages à 3 équipes le dimanche 10 mai 2020 (BRI 1.6. et 2.6)
12.

Finales Régionales jeunes (en attente de candidature)

Pour décider des organisateurs, il leur est proposé une place à ces finales.
Nous proposons à tous les clubs de candidater à l’organisation d’une finale régionale jeunes ARA
dont les dates et les catégories se trouvent dans le dossier de l’AG en envoyant leur candidature
par mail à "sthivillier@liguearavolley.fr" avant le 31 mars 2020. Les clubs recevront en retour le
cahier des charges. A ce jour, la Commission a reçu deux demandes d’organisations des clubs de
Mably pour le dimanche 24 mai 2020 des M17 ou M20 sans préférence du genre et le club de
Villars en M15 garçon de jeu en 4x4.

13.

Coupe d’accession en Régional senior M/F

Date limite d’engagement fixé au 15 décembre 2019 par l’intermédiaire de votre espace club.
Finale prévue le dimanches 05 avril 2020.
6 équipes engagées en Masculin
 L’ENVOLLEY 01
 MEXIMIEUX
 BOURGOIN
 ST CHAMOND
 VBALL
 DARDILLY
5 équipes engagées en Féminine






PESD LYON VB
VILLETTE PAUL BERT
VBALL
VOIRONNAIS
VILLEFRANCHE

Dates retenues :
1er Tour : 15 mars 2020
Finale : 05 avril 2020
Lors de sa prochaine réunion, la Sportive effectuera par tirage au sort les poules masculines et
féminines avec un organisateur central de chaque poule ainsi que la rencontre du match simple en
féminine avec l’équipe recevante qui sera la première tirée.
Masculin : 2 poules de 3 équipes avec 2 qualifiés par poule pour la finale à 4 équipes en 2 sets
gagnants.
Féminin : 1 poule de 3 équipes avec 2 qualifiés et un match simple en 3 sets gagnants avec le
vainqueur qualifié pour la finale à 3 équipes.
14.

Coupe de France Jeunes M/F Auvergne / Rhône-Alpes

Après 3 tours dans les 4 catégories, 33 équipes sur les 109 équipes engagées de la ligue
Auvergne Rhône-Alpes sont qualifiées pour le tour suivant prévu les et 05 et 12 janvier 2020
suivant la catégorie.

Le secrétaire de séance
Daniel Maisonnial

Le Président de séance
Bernard Thivillier

