
  

Comité Mayenne Volley Ball 

Maison des Sports  

109 bis avenue Pierre de Coubertin  

53000 LAVAL 

02 43 67 07 25  

secretariat@comitevolley53.fr 

www.comitevolley53.fr 

Facebook : Comité Mayenne Volley Ball 

                                                                                

COMPTE-RENDU REUNION SPORTIVE JEUNES / 
TECHNIQUE / CLUBS DU 15/10/2020 

 

 
Présents : Margaux Tison, Marie-Noëlle Soutif, Renaud Junkier, Sébastien Cagnart 
(ASPTT), Stéphane Galier (L’Huisserie), Tiphaine Bonsergent (ACGVB) et Céline Morin 
 
PRESENTATION DES V’OLYMPIADES : 
 

 Rappel : ouvert aux M7 / M9 / M11 débutants 

 Les clubs sont satisfaits de ce nouveau projet : il faut faire évoluer les choses. 

 Demander à Jocelyn (salarié du GEVB) pour intervenir dans les clubs et 
présenter ce projet en proposant les ateliers (voire des nouveaux) avec des 
documents supports. 

 Faire appel à candidature pour accueillir les V’Olympiades. 
 
M13 : 
 

 Rappel : 6 équipes 

 Il est décidé de faire le championnat en matchs allers / retours en 3 sets 
gagnants (au moins sur la phase aller puis faire un bilan pour voir si matchs 
trop longs ou non) en mettant des matchs sur les vacances de Février et Avril. 

 Le championnat se cloturera sur 2 journées avec les 3 premiers et les 3 
derniers (24 avril et 15 mai ou 29 mai). 

 
M15 : 
 

 Rappel : 7 équipes 

 Il est décidé de faire uniquement des matchs allers / retours (pas de phase 
finale avec plateaux). 
 

CHALLENGE 6X6 : 
 

 Rappel : 3 équipes 

 Première phase : 3 plateaux à 3 équipes jusqu’à Noël en 2 sets gagnants 

mailto:secretariat@comitevolley53.fr
http://www.comitevolley53.fr/


  

Comité Mayenne Volley Ball 

Maison des Sports  

109 bis avenue Pierre de Coubertin  

53000 LAVAL 

02 43 67 07 25  

secretariat@comitevolley53.fr 

www.comitevolley53.fr 

Facebook : Comité Mayenne Volley Ball 

                                                                                

 Après Noël, proposer à d’autres équipes d’intégrer ce championnat (dimanche 
matin ?). Voir avec le comité de la Sarthe ainsi que les collèges et lycées. 

 Possibilité de mixer les clubs 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

 Possibilité de faire évoluer un jeune 1ère année dans la catégorie inférieure sur 
demande motivée du club + formulaire 

 Commission Sportive Jeunes : Renaud rappelle à Marie-Noëlle qu’elle doit 
faire appel aux nouveaux membres de la commission pour l’élaboration des 
calendriers. Le but du nouveau bureau est de travailler en équipe et pas 
seul(e). 

 Problème de l’ACGVB : très peu de bénévoles pour accueillir les jeunes. 
Renaud rappelle que Jocelyn est disponible (gratuitement) pour aider les 
clubs. Il incite fortement Tiphaine à lui faire appel en passant par le GEVB. 

 Renaud informe qu’il a eu une réunion en visio à la Ligue et qu’il a été 
question des M13 (championnat régional ou plus). Il rappelle que la démarche 
aurait été d’informer le comité et la Ligue de la volonté de l’ASPTT d’aller 
jouer dans le 35. Il va se mettre en contact avec Didier Marion (sportive 
jeunes Ligue) pour voir ce qui peut être fait dans les années à venir. Sébastien 
Cagnart évoque le fait que cela fait 5 ans qu’il demande à la Ligue des 
championnats, plateaux, rencontres amicales… et qu’il n’a jamais eu de 
réponses. C’est pour ça que le club a agi comme ceci. Renaud lui confirme que 
ce n’est pas la façon de faire et qu’il fera tout pour faire évoluer les choses. 

 
Fin de la réunion à 21h45 
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