COMMISSION TECHNIQUE DE VOLLEY BALL Lycée
Mercredi 4 septembre au LEGTA de MONTARDON
Étaient présents :

CF fiche de présence jointe en fin de document

Mesdames :
Messieurs :

Bilan 2018-2019
Voir document joint.
PROGRAMME SPORTIF DEPARTEMENTAL 2019-2020
Même si il est encore trop tôt pour se prononcer, un premier bilan des effectifs, montre que peu
d’établissements vont engager des équipes en Championnat, par contre la formule Mixte /Pro B
sera certainement fournie
DEMANDE de Mourenx pour de la Pro B « garçons » en même temps que mixte
PROPOSITION : convoquer les établissements, ne pas prévoir de « poules » et nous gérerons sur
place soit en opposition mixte ou garçon ou fille en fonction des équipes en présence.
REGLE : un joueur (joueuse) pratiquant régulièrement dans une équipe Pro A ne peut jouer dans
une équipe Pro B (tolérance pour un joueur exceptionnellement remplaçant ou qui veut se tester
une fois en Pro A )

DEMANDE : Quand pro A et Mixte : Avoir deux pôles. Mettre dans la salle des pro A les mixtes
des établissements Pro A .
DEMANDE : Varier les lieux de tournoi Pro A et Pro B (sur les lieux de ceux qui ont des
équipes)
PROPOSITION Mourenx et Orthez essaient de voir si possibilités deux gymnases ponctuellement
chez eux le 5 février et le 11 Mars) .Réponse à donner à SD et Manu.

CALENDRIER
PROPOSITION : Journée Beach à lescar le 2 octobre avec préinscription. Max 16 équipes ( 4*4
mixte ou pas . 1 Joueur de Pro A autorisé par équipe)
Si plus de 16 équipes, prévoir deux sites (Lons avec organisation St Cricq et Lescar avec
organisation Lescar) .
Si pas possible pour deux sites, limiter le nombre d’équipes par établissement.
PROPOSITION date formation JO le mercredi 20 Novembre (un tournoi étant prévu le 13
novembre sur la journée « officielle ») .
Mais dans quel gymnase (difficulté d’occuper P Fort le 13 pour JO collège et le 20 pour JO lycée).
Il faudrait trouver un autre gymnase avec tribunes : voir Lons, Leo Lagrange, Gelos ???
Qui s’occupe d’organiser cette journée ?
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Formation JO
-Modalité de la formation : Vidéo / atelier pratique / démo par arbitre ffvb
-Sur quel lieu : ?? LONS ? LEO LAGRANGE ?? GELOS ?? ( si possible gymnase avec tribunes)
-Si formation un autre jour, à quelle(s) date(s) ? : Proposition MERCREDI 20 NOVEMBRE
-Besoin d'intervenants extérieurs ( comités.... ) ? : Oui 1 ou 2 arbitres FFVB ( Pascale peut essayer
de contacter)

Remarques à destination de la CMR
Une organisation très limite encore cette année pour les inter acad à Limoges (pas de mire, terrains
non tracés, pas de feuille de match, professeur organisateur prévenus le matin …..)
Mieux définir le rôle du prof / jeune coach (quels droits sur le banc pour le prof ?)
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