
 

Objet : Compte rendu de la réunion Jeunes du samedi 19 Septembre 2020. 

Nombre de participants : 14 
Nombre de comités départementaux représentés : 9 

Intervenants :  

Yves Labrousse (Président de la LNAVB), discours d’ouverture  
Lucien Tircazes (Président de la CRS-J) 
Etienne Bideaud (Salarié LNAVolley en charge de la sportive Jeunes) 

Présents : 

Charente (16) : Michèle Giraud Bahuet 

Charente-Maritime (17) : Manuela Jourdain, Patrick Roland 

Corrèze (19) : Jean Chauvin 

Dordogne (24) et Lot-et-Garonne (47) : Sophie Labrousse 

Gironde (33) : Alain Trevisiol, Marie-Louise Soubies, Stéphane Bonin 

Pyrénées-Atlantiques (64) : Lionel Nolibos 

Deux-Sèvres (79) : Jocelyn Barret 

Vienne (86) : Antoine Bourreau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Planning Général des Compétitions Jeunes : 
 
Modification de la date pour la réunion de positionnement des comités :  
Le lundi 30-Novembre à 20h (visioconférence).  
 

 Championnats jeunes Elite et Proxy 2020-2021 et nouvelle formule 
Coupe de France Jeunes : 

 
Coupe de France Jeunes :  

- Essayer d’anticiper le nombre d’équipes qui seront engagées en M18 et 
M21 (organisation de ces Coupes de France par la CRS-J jusqu’en janvier).  

- Sonder la fédération pour savoir quelle formule sportive sera utilisable en 
fonction du nombre d’engagement (si ce nombre est supérieur à 9, difficile 
de faire rencontrer tout le monde en 4 journées). 

 
Championnats Elites : 

- Pour le championnat Elite, l’idée principale est de faire des poules 
géographiques entre le nord et le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Toutefois, 
s’il existe un décalage trop important du nombre d’équipes engagées 
entre les poules, un équilibrage sera effectué.  

- En s’engageant dans le championnat Elite, les clubs seront susceptibles de 
jouer leurs rencontres le samedi ou le dimanche, en fonction des 
disponibilités de gymnase du club recevant.  

- Les places pour le championnat Elite seront attribuées par comité 
départemental (ou groupement de comités) par la CRS-J. Les clubs 
pourront s’engager dans ce championnat sous réserve de validation par la 
CRS-J et le comité référent. 

- Compte tenu des décisions fédérales, le championnat Elite M17 sera 
remplacé par le championnat Elite M18, ouvert aux joueur(euse)s né(e)s 
entre 2005 et 2003 sans surclassement et aux joueur(euse)s né(e)s entre 
2007 et 2006 doté(e)s d’un simple surclassement.  

- Il n’y aura pas de championnat M21 cette saison en Elite. 
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- Les comités départementaux devront envoyer la liste des équipes de leur 

département intéressées par le championnat Elite (par catégorie), au 
maximum une semaine avant la réunion de positionnement des comités, 
donc avant le lundi 23-novembre 2020). De son côté, la ligue enverra aux 
comités une carte récapitulative des intentions d’engagements au moins 
trois jours avant ladite réunion.  

 
 

 Point d’information sur les DAF 2020-2021 : 
Un point d’information concernant les nouveaux DAF régionaux et nationaux a 
été fait. Le document sera envoyé avec le compte rendu et mis en ligne sur le 
site internet de la LNAVolley. 
 

 Retours et projections sur le « Challenge arbitre » élite : 
Cette saison encore, la LNAVolley souhaite relancer son « Challenge arbitre » qui 
vise à faire arbitrer les rencontres Elite par des jeunes arbitres diplômés ou en 
formation. Il a de plus était demandé durant la réunion Jeunes qu’en plus des 
récompenses par club (Cibles de passe, caddies à ballon, etc…) une dotation 
individuelle par jeune arbitre soit mise en place, ceci dans une démarche de 
valorisation. 
 

 Finales jeunes 2020/2021 : 
- Les dates des Finales Jeunes pour la saison 2020/2021 sont les suivantes : 

o Finales Proxy : 22 et 23 Mai 2021  
o Grandes Finales Jeunes LNAVolley : 5 et 6 Juin 2021  

- Il n’y aura pas de rencontre Proxy grande région lors des Grandes Finales 
Jeunes LNAVolley cette saison.  

- Cette saison, les M11 seront concernés par les Finales Proxy ET par les 
Grandes Finales Jeunes LNAVolley. Ceci dans un but de fidélisation de 
notre plus jeune public compétitif, de formation et de préparation à la 
finale de Coupe de France M11. 
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- Un document regroupant les différentes modalités de jeu par catégorie 
sera joint à ce compte rendu (dimension des terrains, hauteur des filets, 
nombre de changements possibles, etc…) 

- La LNAVolley va prochainement ouvrir les candidatures afin de choisir le 
club support à l’organisation des Grandes Finales Jeunes LNAVolley. Un 
cahier des charges sera diffusé à l’ensemble des clubs de la Nouvelle-
Aquitaine.  
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