PLAN DE RELANCE 2021-2022
de la

dans la continuité du Plan Fédérale

Dans ce contexte exceptionnel et cette crise que nous traversons depuis un
an maintenant, le Comité Directeur (CDR) de la Ligue s’est réuni le samedi
27 mars 2021 et a acté des décisions importantes concernant la fin de
saison 2020-2021.
Pour la saison 2020-2021, le CDR a voté l’arrêt des championnats régionaux
ainsi que toutes les coupes des Hauts-de-France en Volley-Ball. Les
montées et descentes pour les championnats régionaux sont gelées.
Pour permettre une reprise, la Ligue propose un accompagnement de ses
clubs et de ses instances autour d’un plan de reprise, en continuité du plan
fédéral.

Les objectifs de ce plan sont de retrouver du lien avec les licenciés et les
bénévoles, pour finir la saison et entamer la suivante dans les meilleures
conditions.

En bleu le plan de la FFVolley
En Vert le plan de la Ligue

En complément, la Ligue s’engage sur les points suivants :
1. Gratuité de la licence Beach/Outdoor pour les licences 2020-2021.
2. Ouverture de la prise de licences 2021-2022 au 01/06/2021, avec
possibilité de participer au activités de reprise de la fin de saison.

3. Pas de sanctions financières ni sportives pour la saison 2020-2021
pour les clubs renonçant à se réengager.
4. Pas concerné

5. Pas concerné
6. Remise de 25% sur la part fédérale de la licence 2021-2022 pour
les licences 2020-2021, nous ferons 25% sur le renouvèlement
des licences identiques, avec part régionale, soit environ 15000 €.
7. Nous n’avons pas facturé la redevance d’arbitrage pour la saison
2020-2021, ce qui représente pour l’exercice 2020 17 420 € et
pour l’exercice 2021 17 420 €, soit un total de 34 840 €.

8. Gratuité de la ré-affiliation fédérale des clubs pour la saison 20212022, Nous proposons la même chose, soit un total de 17 650€.
9. Financement de projets des Ligues et Comités pour proposer des
activités de reprise. Nous aiderons les Comités dans leur reprise.

10. Campagne de communication pour accompagner la reprise, que
nous diffuserons.
11. Nous n’avons pas facturé pour les engagements de la saison
2020-2021, ce qui représente pour l’exercice 2020 une somme de
17 700€ et pour l’exercice 2021 la même somme, soit un total de
35 400€.
12. Gel des tarifs pour la saison 2021-2022, ainsi que les droits et
amendes, pour la troisième saison consécutive.

LES MOYENS CONSACRES A LA REPRISE
Engagements 2020-2021, sur 2020
Redevance 2020-2021, sur 2020

17 700€
17 420€

Engagements 2020-2021, sur 2021
Redevance 2020-2021, sur 2021

17 700€
17 420€

Aide directe aux clubs sur les ré-affiliations

17 650€

Aide sur les licences et aide aux Comités

15 000€

Gel des tarifs pour la saison 2021-2022

non chiffrable

UNE SOMME D’ENVIRON 100 000€
FINANCEE PAR LA LIGUE

PLAN DE RELANCE 2021-2022
Partie Sportive
1. Gel des montées et descentes dans nos championnats.
2. Reprise théorique aux alentours du 10 mai 2021.
3. Connaitre les disponibilités de terrains Outdoor et de
terrains en salle, si celles-ci sont réouvertes.
4. Proposer l’organisation de tournois Séniors :
Tournoi à 3 ou 4 équipes
Le nombre de tournois dépendra du nombre d’équipes engagées
Comment
Tournoi à 3 : Formule1 (avec 1 terrain)
Tournoi à 4 : Formule 2 ou 3 (avec deux terrains)
Quand
le dimanche fin de matinée vers 11h.00 ou après midi début à 14h00 maximum
Ou
Samedi en début de soirée début 18h00 maximum
Arbitrage : par le club recevant

5. Proposer l’organisation de tournois M18 à M11 :
Formule 1
2 matches par équipe en 2 sets gagnants
Durée 3h30 minimum
1er match entre les deux équipes les plus proches du lieu de rencontre
L’équipe locale joue le 1er et 3ème match
Trente minutes d’arrêt maximum entre chaque match
Formule 2
2 matches par équipe en 2 sets gagnants
Durée 2h30 minimum
2 premiers matches tirés au sort
les vainqueurs des 1ers matches jouent l’un contre l’autre (place 1 à 2)
les vaincus des 1ers matches jouent l’un contre l’autre (place 3 à 4)
Trente minutes d’arrêt maximum entre chaque match
Formule 3
Tout le monde joue contre Tout le monde en 2 sets gagnants
3 matches non stop
Vingt minutes d’arrêt maximum entre chaque match

Durée 4h00 minimum

6. Remise de récompense à l’Assemblée Générale, aux
clubs qui auront participé à ces actions.
Prévoir, un peu comme à Berteau, des récompenses
types ballons voire teeshirt, à définir.
Ce plan de relance, envers nos clubs, ne pourra
fonctionner qu’avec la participation des clubs.
De plus, ces actions pourront servir, aux clubs, dans la
campagne PSF qui sera orientée particulièrement sur
des actions de redémarrage et de reprise de l’activité
Volley, Beach-Volley et toutes autres disciplines
associées.

Berteau 2021
Nous annulons, cette année encore, la journée Berteau.
Mais nous réfléchissons à une autre organisation de cette
journée qui, par exemple pourrait commencer le 13 Mai
2021 pour se terminer le 13 Juin 2021, en laissant aux
clubs, toujours dans le respect de geste barrière et des
protocoles sanitaires en vigueur, d’organiser des petits
tournois.
Ceux-ci pourraient être récompensés, lors de notre
assemblée générale, suivant les critères mis en avant lors
de nos journée Berteau.

