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COMPTE-RENDU REUNION CLUBS / COMITE DU 
17/05/2021 (visio) 

 

 
Présents : Margaux Tison, Céline Morin, François Courtois (Ambrières), Joël PLanchard (ESL), Philippe 
Houdou (Et. Mayenne), Marie-Noëlle Soutif, Marie-Anne Guillier (Evron), Thierry Rémon (Entrammes), 
Bruno Cabanes (L’Huisserie), Annie Hellouin (Brécé), Olivier Prodault (ACGVB), Stéphane Galier 
(L’Huisserie), Linda Chevreuil (Lasip), Jérôme Rezé, Philippe Mézière, Mathilde Pelé, Bertrand Lardeux 
(Montigné) 
 
 

Réunion ayant pour but de faire le point avec les clubs : reprise du volley et/ou beach-volley,  
disponibilités terrains extérieurs,  questions diverses 
 
 

Un tour de table est fait afin de faire le point par club : 
 

 Ambrières / Brécé : Pas de tournoi en perspective mais toujours entraînement avec les jeunes. 

 Evron : attend la semaine olympique du 19 au 26 Juin 2021 pour éventuellement placer un 
tournoi le 19 ou le 20 Juin 2021. Les entraînements en extérieur ont repris depuis les dernières 
vacances tous les mercredis. 

 Entrammes : pas de reprise et pas de demandes particulières des seniors (pas plus de 
motivation que ça). Chaque responsable d’équipe doit faire le point avec ses joueurs. Une 
réunion est programmée la semaine du 25 Mai 2021 pour faire le point. 

 ACGVB : Motivation modérée des licenciés notamment en raison des conditions 
météorologiques. Pas de perspective de tournoi. 

 L’Huisserie : le club vient seulement de reprendre les entraînements. A voir en juin pour une 
organisation de tournoi ou non. 

 Et. Mayenne : reprise des entraînements 2 fois par semaine (mercredi et samedi) et quasiment 
tous les jeunes sont présents. Avec les nouvelles mesures, les entraînements jeunes vont 
pouvoir être à nouveau calé en salle. Le club a récupéré 5 terrains extérieurs du club de Craon. 
Le club se propose d’organiser un tournoi M18 le Samedi 29 Mai 2021. Ambrières/Brécé et 
L’Huisserie sont ok pour y participer. Après discussion il est décidé que des équipes mixtes 
peuvent s’inscrire car l’idée est que les jeunes pratiquent à nouveau. Le comité envoie 
l’information auprès des clubs avec pré-inscription auprès du club de Mayenne en précisant le 
nombre d’équipes et le genre. 
Un autre tournoi est programmé le Samedi 12 Juin à Mayenne pour les M15. Ces 2 tournois se 
dérouleront au stade de foot, route d’Aron. 
Evron attend la réunion avec la Mairie pour planifier un tournoi de beach un mercredi après-
midi (fin juin). 

 Montigné : arrêt total. Pense reprendre l’entraînement vers le 20 Mai 2021. Souhaiterait faire 
quelques rencontres. 
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 LASIP : rien de prévu dans l’immédiat. Très pessimiste sur une reprise de l’équipe en 
Septembre. Aucune nouvelle de la Mairie de Laval concernant les gymnases. 

 ESL : 4/5 joueuses de Départementale seraient intéressées pour faire des entraînements en 
extérieur donc appel aux autres clubs : ASPTT se renseigne et Evron est OK. 
Question : le numéro de maillot est-il obligatoire pour évoluer en Départementale car estime 
qu’il paie une licence mixte et qu’ils ne veulent pas évoluer en Régionale ? Céline précise que le 
championnat Départementale est intitulé « Accession Régionale » donc normalement 
obligatoire. Tout le monde n’est pas d’accord (Céline dit que oui et François non…). Philippe 
Mézière se renseigne auprès de la CRA. 

 
Une prochaine réunion est programmée le Lundi 14 Juin 2021 afin de faire le point sur les 2 tournois 
jeunes. Les clubs peuvent anticiper pour l’organisation d’autres tournois et nous aviserons lors de 
cette réunion. 
 

Divers : 
 
Philippe Mézière a participé à une réunion CRA : tous les clubs région devront adopter la feuille de 
match électronique. Les clubs sont-ils intéressés par une formation ? Si oui, elle pourrait avoir lieu 
pendant le match de l’équipe de France en Août. Se renseigner pour voir si cela est possible. 
Une formation Arbitre Départemental aura lieu la saison prochaine (2/3 samedis). 
 
Les clubs souhaitaient connaître les dates exactes du stage et des matchs ouverts au public (Samedi 7 
août à 18H00 et Vendredi 13 août à 20H00) pour l’équipe de France féminine qui va venir en août (05 
au 17 août). Également, il souhaitait une information sur le prix de la billetterie. Margaux a indiqué que 
le tarif ne sera pas élevé car nous souhaitons relancer et promouvoir l’activité volley en Mayenne et le 
partager au plus grand nombre. Le tarif sera à hauteur de 4€ et gratuit pour les moins de 12 ans.  
Par ailleurs, Margaux a informé que si des clubs et/ou personnes sont intéressés pour faire partie de 
l’aventure, donner un coup de main sur l’organisation, c’est avec grand plaisir et vous êtes les 
bienvenus. Un appel à bénévole sera bientôt lancé une fois toutes les dates confirmées et les équipes 
étrangères. Vous serez les premiers contactés pour promouvoir notre activité dans notre Mayenne et 
cette nouvelle infrastructure.  
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