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FONDS DE SOLIDARITE 
 

L’Agence nationale du sport a créé un fonds spécifique de solidarité à vocation d’accompagner les associations sportives les plus 
touchées par la crise sanitaire liée à la Covid19. Dans ce cadre est institué un fonds territorial de solidarité doté de 12 millions 
d’euros qui poursuit les objectifs suivants : 
 

 Développer et renforcer la continuité éducative 
 Accompagner les structures les plus fragilisées par la crise 
 Soutenir l’emploi et l’apprentissage 
 Accompagner la déclinaison territoriale de la gouvernance du sport 

 

L’appel à projets « fonds territorial de solidarité » sur : http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article2129 

 
 

SECRETARIAT 
 

DATES A RETENIR : 
 

 Congrès de la Ligue 12/09/2020  lieu à définir 
 

LICENCES ENCADREMENT 
Rappel : Toutes les demandes de licence « encadrement » nécessitent une attestation personnelle d’honorabilité qui engage le 
licencié. http://extranet.ffvb.org/data/Files/documents/licences/FFvolley_Attestation_honorabilite.pdf 
 

Donc : Arbitre, Educateur sportif, Soignant, Dirigeant, Pass-bénévole 
 
 

COMMUNIQUE CRS 
 

Après lecture des différents documents édités par la FFVolley pour la saison 2020 201, nous attirons votre attention sur les points 
particuliers suivants, et principalement pour les GSA qui évoluent en Nationale ou Pro 
 

Au niveau national : 
Le GSA recevant doit prévoir la mise à disposition de bouteilles d'eau pour les équipes visiteuses la feuille de match électronique est 
désormais obligatoire, il ne sera plus délivré de feuilles papier. 
 

Afin d’éviter le gâchis nous vous préconisons de fournir des bouteilles de 0,5l et de les remplacer à la demande. 

 
  

http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article2129
http://extranet.ffvb.org/data/Files/documents/licences/FFvolley_Attestation_honorabilite.pdf
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RGES    attention aux doubles participations des M18 et M21 
 

Le nouveau règlement des Devoirs d'Accueil et de Formation est paru, il est important de l'étudier, nombreuses modifications : 
 

➢ Augmentation des points nécessaires DAF jeunes et seniors, 

➢ Modification des attributions de ces points, 

➢ Intégration de DAF entraîneurs et DAF arbitrage avec des sanctions financières à l'arrivée. 
 

Nous vous invitons à lire attentivement le RGES et les RPE afin de ne pas être sanctionné à terme. 
 

À la suite des adaptations Covid19 (sans descente d'office), pour la saison  2020 / 2021 il y aura : 
 

Elite Féminines 19 équipes en 2 poules de 9 et 10, 1 accession en LAF et 6 descentes en N2, 3 par poule hors IFVB 
 

Elite Masculins 22 équipes en 2 poules de 11, 2 accessions en LBM et 6 descentes en N2, 3 par poules hors CNVB 
 

N2 Féminines  53 équipes en 5 poules, a priori 5 accessions en EF ? et 12 descentes en N3, 2 à 3 par poule 
 

N2 Masculins 55 équipes en 5 poules, accession en EM ? et 15 descentes en N3 3 par poule 
 

N3 Féminines 79 équipes en 7 poules, 7 accessions en N2F et 16 descentes en PNF, 2 à 3 par poule 
 

N3 Masculins 89 équipes en 8 poules, 8 accessions en N2M et 17 descentes en PNM, 2 à 3 par poule 
 

DEBUT DES COMPETIONS : 
 

NATIONALES :   PRO     ?   
   ELITE M&F    26-27 Septembre 2020 
   N2 M&F     26-27 Septembre 2020 
   N3 M&F     26-27 Septembre 2020 
   1er tour de coupe Fédérale     ? 
   1er tour de coupe Amateurs  17 Octobre 2020 
   Coupe de France Jeunes    Engagements pour le 27/09/2020  
        Premier tour les 11/10/2020 ou 17/10/2020 
 

REGIONAUX :  Pré Nationale et Régionale 1   26-27 Septembre 2020 
 1er tour de Coupe des Hauts de France  17 et 18 Octobre 2020 

 

Le planning saison 2020-2021 (seniors) est disponible sur le site internet de la LRVHDF. 
 

ENGAGEMENTS JEUNES M18 M21 
 

Les engagements jeunes peuvent dès à présent être saisis dans votre espace club via le site de la FFVolley. 
Date limite d’engagement le 12 Septembre 2020 
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COMMUNIQUE CRA  

FELICITATIONS : 

La CRA félicite Jérôme CARQUIN qui accède au PANEL A. 

PV CCA N°4 : ICI 

LISTING ARBITRES / MARQUEURS SAISON 2019/2020 :  

Veuillez vous réengager en remplissant le formulaire AVANT LE 23 AOUT 2020 : ICI 

ATTENTION LORS DE LA SAISIE DES INFORMATIONS :  

• Ne pas confondre pas votre nom et prénom 

• A votre date de naissance (année par défaut 2020) 

• Ne pas mettre d’abréviation dans le club (ex : USSA au lieu SAINT-ANDRE, HVB au lieu HARNES VB ...) 

• Majuscules de préférence (pas d'accent) 

• Vérifiez votre adresse mail 

• Lorsque vous êtes arbitre, vous êtes automatiquement marqueur, ne pas s’inscrire deux fois 

 

Pour les arbitres désignés régulièrement en Prénational et/ou National et/ou en Coupe de France Jeunes, remplir le 

formulaire de disponibilités AVANT LE 23 AOUT 2020 : ICI 
 

Vous trouverez le listing des arbitres / marqueurs enregistrés pour 2020/2021 ICI 

 
 

NOUVEAU : Arbitre / Marqueur, vous devez posséder une licence ENCADREMENT 
 

• option A – ARBITRE (à partir de M18) 
ou 

• option B – JEUNE ARBITRE (de M09 à M15) 
 
  

http://extranet.ffvb.org/data/Files/proces_verbaux/cca/2019-2020/cca4_17180720.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBEPSOwfkv3FtYI4d5KJjL_B0xT4IAFvwwoBb3VIe3ahSJEw/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://hdf.ffvb.org/data/Files/TELECHARGEMENTS/Commission%20Arbitrage/2020%202021/Disponibilite%202020-2021%201ere%20phase.pdf
http://hdf.ffvb.org/data/Files/TELECHARGEMENTS/Commission%20Arbitrage/2020%202021/ARBITRES_MARQUEURS_2020_2021_pour_site.xltx
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COMMUNIQUE CR BEACH 

 

 
 

 
 
OPEN HDF M18 - SAMEDI 29 AOUT 2020 
 

La Commission Régionale de Beach Volley vous propose un grand tournoi de reprise pour vos M18 sous la forme d'un tournoi de 
Beach Volley. Il est ouvert à tous les joueurs et toutes les joueuses de notre Ligue né(e)s en 2003 et postérieurement. La licence 
Beach n'est pas exigée, seule condition : être licencié de la Ligue des Hauts de France. 
 

Date : samedi 29 août 2020 -Lieu : Patio central du front de mer du Touquet -Horaire : réunion technique à 9h00 
 

Les inscriptions sont limitées à 16 paires par genre. Chaque club peut engager le nombre de paires qu'il veut, la paire N°1 étant 
retenue dans l'ordre des inscriptions. La paire N°2 sera classée après les paires N°1 des différents clubs qui s’inscrivent, ainsi de suite 
pour des paires N°3 puis  N°4....pour avoir une représentation là plus large possible des clubs des Hauts de France. 
S’il y a plus de 16 paires inscrites, les paires inscrites à la suite seront classées en attente. 
La date limite d'inscription est fixée au dimanche 23 août minuit. 
 

Pour vous inscrire, rendez-vous à l'adresse : https://forms.gle/XeH3UpA4gGwrDFyQ7 
 

https://forms.gle/XeH3UpA4gGwrDFyQ7

