Vaux en Velin, le 15 octobre 2016

Destinataires : Groupements sportifs
Comité directeur
Comités départementaux
FFVB
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COMMISSION RÉGIONALE SPORTIVE
Procès-verbal n° 01
Réunion du 26 septembre 2016
Présents
Messieurs

Bernard Thivillier
Daniel Maisonnial
Yassine Mouhamed
Nadine Ferret
Gilles Wojciechowski
Frédéric Rodet
Alex Monterrin
Bernard Anton
Audrey Gustin
Christelle Vignes

Président CRS
Secrétaire CRS
Membre CRS
CD 42
CD 69
ATD Ain / Méximieux
Villefranche
CD69
CD 38
CD 38

Excusés : Olivier Cocogne et Daniel Serpollet
Le président ouvre les débats à 19h00 et souhaite la bienvenue aux présents.
Claude Richard nous informe qu’il arrête sa participation à la Commission Sportive. Nous le
remercions de sa coopération active au sein de cette commission
1.

Plateau de qualification

Les tournois de qualification ont été avancés d'une semaine. Après sondage auprès des présents,
ce décalage se révèle plutôt positif. Ils ont été organisés par les clubs de Vball pour les garçons et
Francheville pour les filles et ils se déroulés dans de bonnes conditions. La commission remercie
les clubs organisateurs.
La CRA a utilisé le plateau féminin à Francheville pour faire diriger les rencontres par des
candidats arbitres sous les directives de Laurent Sawrei.
A Vball le plateau masculin a été dirigé par 2 arbitres du club de Rhodia avec de l’auto arbitrage.
La Sportive regrette l’absence des techniciens sur ces plateaux, et elle a désigné 2 membres de la
Commission pour diriger la partie sportive, Daniel à Bron et Bernard à Francheville.
9 équipes présentes en masculins sur 10 inscrites et 12 équipes en féminines.
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Les entraineurs des équipes présents sur les plateaux ont fait part aux responsables de la sportive
qu’ils souhaitaient une formule championnat en matchs Aller et Retour.
2.

Championnat Régional Jeunes M/F

Chez les garçons, 7 équipes confirment leur participation au championnat régional et l'équipe de
Marges absente au plateau est repêchée pour compléter la poule à 8 équipes, et 7 équipes chez
les filles.
Les équipes non retenues sont reversées dans leur comité d’appartenance.
Masculins : ANNECY 2 et CISGO
Féminins : SEYSSINS, CASE, EFVB, AUBENAS et CHAMBERY
Formule retenue pour les masculins et les féminines avec 8 équipes :
Une poule unique en matchs aller et retour sur 14 journées.
Poule Maculine

Poule Féminine

1 - VBALL
2 - CASE
3 - VILLEFRANCHE
4 - ASULYON
5 - ROMANS
6 - E. FOREZIENNE
7 - ANNECY
8 - PEYRINS

1 - ST ÉGRÉVE
2 - FRANCHEVILLE
3 - VILLEFRANCHE
4 - VBALL
5 - ANNEMASSE
6 - RHODIA VAISE
7 - ANNECY
8 - Exempt

Arbitrage et Marque : 1er arbitre et marqueur assurés par le club recevant (indemnité à la
discrétion du club recevant)
Les matchs sont prévus le dimanche avec possibilité de jouer le samedi avec l’accord du club
adverse et d’en informer le secrétariat de la ligue à Vaulx en Velin.
Hauteur de filet M : 2,43 m. Possibilité avec l’accord des 2 capitaines de jouer avec une hauteur
de filet à 2,35 m si les 2 équipes n’ont pas inscrits de M20 dans le pavé des joueurs.
Hauteur de filet F : 2,24m
A l’issue de la 14ème journée, l’équipe classée 1ère sera championne avec un titre Excellence et
l’équipe classée deuxième sera Vice championne.
3.

Coupe de France Jeunes M/F

95 équipes (+6) de la ligue Rhône-Alpes inscrites dans les 4 catégories et les 2 genres
1077 équipes (+30) engagées au niveau National
M13 = 9 (-2) équipes masculines et 12 (-1) équipes en féminines
M15 = 11 (+4) équipes masculines et 14 (+1) équipes en féminines
M17 = 11 (-3) équipes masculines et 18 (+4) féminines
M20 = 7 (=) équipes masculines et 13 (+3) équipes en féminines
Candidature souhaitée d’un club de la région pour organiser une finale Nationale.

3
4.

Challenge Régional jeunes M16 M/F

Il se déroule sur 3 dimanches hors coupe de France jeunes en regroupant les équipes classées
dans le haut du classement de chaque championnat départemental.
Pour permettre aux clubs de conserver l’ossature de leurs équipes de la saison précédente,
possibilité à des M16 (C1) de participer à ce challenge.
Les équipes éliminées de la coupe de France mais non engagées dans des championnats de
proximités sont invitées à participer à ces plateaux.
Formule Sportive : Elle sera pyramidale pour établir des poules de niveau lors du deuxième et
troisième tournoi afin de privilégier la qualité de jeu et de donner un intérêt sportif aux équipes
participant à ce challenge.
Dates : 20/11/2016 - 22/01/2017 - 19/03/2017
Montant de l’engagement : 10 € par équipe et par Tournoi
A chaque tour, l’équipe classée première marquera les points correspondant au nombre total
d’équipes présentes ou 12 points minimum si le nombre d’équipe est inférieur à 12 avec un point
de moins par classement pour les autres équipes.
Pour établir le classement général de cette compétition, le total du nombre de points obtenus sera
divisé par le nombre de tournois auxquels chaque équipe aurait pu participer.
L’organisation de ces tournois sera dans la mesure du possible confié à un club central
géographiquement.
5.

BRI et RPE

Ils seront présentés au CD du 28/09 et mis sur le site de la Ligue.
6.

Championnats seniors

Rappel : nouvelle appellation des poules demandées par la FFVB :
1ère division (ex Pré National)
2ème division (ex R1)
3ème division régionale (ex R2)
Championnats seniors : 40 équipes féminines et 36 masculines, pas de défection au dernier
moment.
RAPPEL des dates de qualification des joueurs/euses pour participer aux championnats
régionaux seniors :
* 9 janvier 2017 pour le niveau de la 1ère, 2ème division M/F et 3ème division féminine
* 27 février 2017 pour le seul niveau de la 3ème division masculine
Les joueurs et joueuses renouvelant leur licence COMPETITION VB ou transformant leur licence
auprès de leur GSA ne sont pas concernés par ce délai.
La FFVB a modifié les règles de montée en N3 : Une (1) accession directe par grande région.
Possibilité pour les équipes suivantes de participer au TQCN où seront aussi présentes les
équipes classées 8èmes de N3.
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Accession directe en N3 La Sportive présente 2 formules pour désigner l’équipe de 1ère
division M/F des 2 ligues qui accédera directement en N3.
Après discussion, la formule avec une poule finale est retenue. Elle réunira à l’issue de la dernière
journée des championnats respectifs des 2 ligues, les équipes classées 1ère et 2ème des poules de
1ère division dans chaque genre.
La poule Finale ARA désignera le Champion de la 1ère division masculine et féminine de la Grande
Région qui accédera directement en 3ème division Nationale.
La formule sportive se déroulera sur une journée le dimanche 14 mai 2017 avec les ½ finales
croisées suivi du match de classement et de la finale en 3 sets gagnants.
L’organisation de cette poule finale sera prioritairement confiée au premier de la 1ère division
régionale de chaque genre, alternativement par les clubs de Rhône-Alpes les années impairs
(2017) et par les clubs de l’Auvergne les années pairs (2008).
Dans le cas où le vainqueur M/F de cette poule finale ARA refuse la montée directe en N3, la
sportive opte pour une sanction sportive adaptée avec son RGER et des règlements des épreuves
sportives de la Ligue d’Auvergne.
Cette dite équipe ne pourra pas participer ni à la Poule Finale ni au TQCN pendant 2 saisons.
7.

Challenge Grande Région ARA Compét’lib 2ème édition : WE des 20 et 21 mai 2017

Les départements doivent communiquer rapidement l'information aux équipes susceptibles d'y
participer afin que tous les départements soient représentés en nombre.
8.
9.

10.

TQCR : dimanche 14 mai 2017
Tournoi de classement seniors M/F (clubs relégués en Dép et non qualifiés après le
TQCR) : samedi 20 mai 2017
Finales Régionales jeunes (en attente de candidature)

Toutes les finales décerneront un titre de champion(ne) régional(e) ARA.
M12 M/F en 3x3 date : dimanche 11 juin 2017 de 9H00 à 17H00
dimensions de 4,5x12m par genre
M13 M/F en 4x4 date : dimanche 11 juin 2017 de 9H00 à 17H00
dimensions de 7x14m par genre
M15 M/F en 4x4 date : dimanche 21 mai 2017 de 9H00 à 17H00
dimensions de 7x14m par genre
M15 M/F en 6x6 date : dimanche 21 mai 2017 de 9H00 à 17H00
dimensions de 9x18m par genre
M20 M/F en 6x6 date : dimanche 14 mai 2017 de 9H00 à 17H00
dimensions de 9x18m par genre

avec 6 terrains de
avec 4 terrains de
avec 3 terrains de
avec 3 terrains de
avec 3 terrains de

A noter qu'une discussion très riche s’est ouverte entre les membres présents à la réunion sur
l'intérêt des M12 et M16 ainsi que les formules évolutives des championnats départementaux
jeunes.
A reprendre en ETR.
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11.
Coupe de la Ligue Jeunes : Samedi 3 juin 2017 pour les jeunes M/F de 7 à 20 ans de
10H00 à 17H00 sur herbe. Il se déroulera sur l’esplanade Pâquier à Annecy.
12.

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.

Le secrétaire de séance
Daniel Maisonnial

Le Président de séance
Bernard Thivillier

