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Projet coupe de France REGIONALE jeunes

Voir dossier préparé par François De Tschudy en annexe




2.

L'inscription en Coupe de France entrainera obligatoirement une participation à une
phase régionale après l'élimination où directement à la finale à partir d'une qualification
pour le 5ème tour sans participation financière supplémentaire.
Possibilité de s'inscrire sans passer par la Coupe de France (40 €).
Un 2ème niveau, en dehors de la poule "Elite" de 9 sera proposé pour les équipes
souhaitant avoir des journées jusqu'à la fin de la saison sur le modèle du challenge de
cette année.

Championnats régionaux Seniors M/F

La CRS a établi les classements annuels des équipes qui serviront à établir la composition des
poules de Prénational et de Régional dès le retour d'inscription des équipes pour présentation à
l'AG.
Il sera important de remplir les différentes poules de 6 équipes pour assurer le nombre de matchs
prévus pour chaque équipe.
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La CRS a reçu 2 demandes d'accession "exceptionnelles" en Région :
 VBall pour une équipe constituée de M17 1ère année avec des profils "élite" (CRE, pôle …)
 ESCV pour une équipe ayant évoluée en Départementale M17M20 cette saison et avec
peu de perspectives dans son département l'an prochain.
Lors de la réunion, le club de Meximieux, 3ème du championnat 69/01, le seul à avoir proposé son
2ème au tournoi de repêchage, se dit aussi intéressé par une montée.
La CRS propose que ces demandes soient soumises au vote à l'AG en cas de places disponibles
dans les poules Régional
3.

Finales Régionales Jeunes M/F M20 et M15 et M13 M/F

Remerciements aux différents organisateurs qui ont du faire face à des forfaits tardifs (Meylan en
M15 M 4x4 et VBall en M17M20) et plus rare à une inscription la veille (Francheville M15 M 6x6).
Cela a nécessité une refonte de la sportive et parfois des soucis d'arbitrage.
L'an prochain, il sera rappelé que ces finales servent d'examen pratique à des arbitres stagiaires.
Un peu d'indulgence pour eux ! De même, il sera rappelé le rôle des superviseurs dans ce cadrelà.
L’ensemble de l’organisation des tournois du Challenge régional jeunes a été pris en charge par
les clubs organisateurs avec en complément les 2 membres de la Sportive Daniel et Bernard.
Difficile d’aller vers l’excellence dans ce challenge régional jeunes en l’absence de référent sur les
tournois jeunes.
Participation :
 M20 garçons, 11 équipes au total sur 6 tournois proposés
 M20 filles, 9 équipes au total sur 5 tournois proposés
 M15 filles, 6 équipes sur 5 tournois proposés
4.

Barrages Pré-national / Régional de la saison 2019/2020 M/F

Doivent y participer les 5èmes des poules Play down de Pré-national, les 2èmes des Play-off du
Régional et 2 équipes de la poule Régionale zone Auvergne qui se seront déclarées "éligibles" en
début de saison et sous condition d'être classées dans les 3 premières de cette poule.
En cas de place(s) vacante(s), le ou les 3èmes des Play-off du Régional y participeront (si une seule
place, meilleur ratio points).
Les 2 poules de 3 seront constituées par tirage au sort effectué par la CRS et l'organisation des
barrages sera proposée aux équipes les plus "centrales" géographiquement de chaque poule.
A l’issue de ces barrages, sur proposition de la Sportive là ou les équipes prises dans l’ordre du
classement devront accepter la Pré-nationale. Dans le cas de refus, l’équipe ne pourra pas la
saison suivante participée au barrage.
5.

Vœux de la CRS pour l'AG du 29/06

Vœu n°1 : Report de droit des matchs régionaux pour participation aux Coupes de France M17 et
M20 à partir du 4ème tour (début janvier). Pour le 3ème tour, il sera possible de demander un report
sous conditions (déplacement important, nombre de joueurs concernés …) à la CRS qui fixera la
date de report si nécessaire.
Vœu n°2 : Suppression des finales régionales M15 4x4 pour favoriser les finales M15 6x6. REFUS
DE L'ETR.
Vœu n°3 : Alignement du règlement de la Ligue sur celui de la FFVolley pour le nombre de
licences jeunes dans le cadre des DAF.
Vœu n°4 : Participation à la Coupe de France Régionale Jeune gratuite pour les équipes inscrites
en Coupe de France et tarif de 40 € pour les autres.

Vœu n°5 : Suppression du quota de M12 lors des finales régionales M12 3x3 en raison de
l'apparition des sélections départementales M12. Accord de l'ETR.
Vœu n°6 : Organisation d'une finale régionale jeune M11 qui servira aussi de qualification à la
Coupe de France M11. Accord de l'ETR.
Vœu n°7 : Coupe d'accession
 Modification du tarif d'inscription pour financement arbitrage lors des finales.
 Conditions de participations des joueurs ayant évolués en Région ou National au cours de
la saison.
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