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COMPTE-RENDU REUNION CLUBS / COMITE DU 
19/04/2021 (visio) 

 

 
Présents : Margaux Tison, Renaud Junkiert, Céline Morin, François Courtois (Ambrières) ; Joël 
PLanchard (ESL), Philippe Houdou (Et. Mayenne), Marie-Anne Guillier (Evron), Claire David 
(ACGVB), Annie Hellouin (Brécé), Stéphane Galier (L’Huisserie), Sébastien Cagnart (ASPTT), Jocelyn 
(Craon) 
 
Réunion ayant pour but de faire le point avec les clubs : reprise du volley et/ou beach-volley,  
difficultés rencontrées,  disponibilités terrains extérieurs, tournois extérieurs,  questions diverses.  
 
Renaud débute la réunion en remerciant les clubs d’être présents. 
Il entame ensuite la réunion rappelant le plan de relance de la FFVB avec les 25% de remise sur les 
renouvellements de la licence 2021/2022 (part fédérale), pas de frais d’affiliation, aide sur 
présentation de projets de reprises.  
La ligue a acté également 25% de remise (sur la part ligue) sur les renouvellements de la licence 
2021/2022. Le comité s’est réuni le 10 avril en visio afin d’échanger suivant la simulation 
financière pour une remise sur les licences (part comité pour 2021/2022. Le vote a été «pour» à 
l’unanimité sur une remise de 25%  sur les renouvellements de la licence 2021/2022 (part comité). 
Un tableau de simulation avec les 25% sera effectué sur la part comité afin d’avoir les tarifs.  
 
1- REPRISE SPORTIVE EN EXTERIEUR DES CLUBS 
 
Lors de notre dernière réunion avec les clubs le 22/03/2021, la demande a été de se rapprocher de 
leur collectivité afin d’obtenir des autorisations pour reprendre le volley en outdoor.  
En raison des nouvelles mesures sanitaires émises début avril, nous avons sondé les clubs s’ils ont 
continuer l’activité volley en extérieur.  
Un rappel sur les restrictions sanitaires a été faites:  
 - Limitation de 30km pour venir aux entraînements dans un complexe ERP et encadrée. La 

notion des 30km est difficile à comprendre. Après lecture de Philippe HOUDOU, les 30km 
seraient pour les personnes qui habitent dans une autre région à la limite de la Mayenne 
(exemple bretagne) et leur club est en Mayenne. Pour ceux qui habitent en Mayenne et 
doivent venir s’entraîner, il n’y a pas de limitation de km. Prévoir un justificatif de domicile 
dans le cas de déplacement. Il n’y a pas de demande de licence pour justificatif dans le décret.  

 Possibilité d’échanger des ballons mais avec distanciation de 2m.  
 Prévoir une désinfection du matériel entre chaque créneau.  
 Pas de limitation de nombre dans un complexe ERP. Si voie public, 6 personnes maximums 

dont encadrant. Dans la limitation du couvre feu. 
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Sondage des clubs:  
- Craon : Le club s’est rapproché de la Mairie pour savoir s’il est possible d’utiliser le terrain du 
plan d’eau. Est-il vu comme une structure ERP est aujourd’hui une question que la Mairie doit 
répondre pour donner l’autorisation du club. Le club informe également qu’il peut prêter du 
matériel pour des tournois, entraînements (10/12 terrains).  
 
- L’Huisserie: La collectivité a donné autorisation pour les terrains de foot. Il prévoir une reprise fin 
avril et souhaiterait savoir s’il est possible de relancer les heures de Blaise pour les entraînements.  
 
- Mayenne: Reprise début avril avec réussite sur les entraînements jeunes le mercredi et le samedi 
avec 1H30 d’entraînement pour chaque catégorie et 15min de battement pour éviter le brassage 
et les croisements. Près de 35 jeunes sur la reprise. Utilisation du terrain de foot pour s’entraîner. 
Pas toujours facile de garder une distanciation de 2m malgré les rappels mais on fait au maximum.  
 
- Evron: Utilisation du terrain municipal pour les entraînements jeunes (M13, M15 et M11/M9). 
 
- Brece: Continuité des entraînements pour les jeunes depuis fin mars. 80 à 90% des jeunes de 
présent du club. Nous avons néanmoins un vieux terrain. 
 
- ASPTT: Reprise en extérieur depuis début mars. Toutes les catégories. Reprise des adultes depuis 
mi avril (loisirs, départementaux, N3F et N3M, Région F) mais la contrainte du couvre feu empêche 
une reprise totale entre le travail, le confort d’avoir son week-end.  
 
- ESL: Club qu’avec des adultes et qui ne sont pas intéressés pour faire en extérieur. Une peur de 
perdre le club avec les déclinaisons de pratique. Il est compliqué de faire venir du monde. Pas de 
section jeunes car il n’y a pas l’encadrement pour. Quelques demandes parfois mais redirige vers 
l’ASPTT car pas assez de bénévoles pour suivre les jeunes et pas de créneaux les mercredis dans le 
gymnase. De plus, l’ASPTT  a un poids qui fait que nous avons peu de demande avec la formation 
jeune qu’il y a l’ASPTT.  
 
GEVB et Blaise:  
Certains clubs (Mayenne, l’Huisserie) seraient intéressés que Blaise reprennent les entraînements 
en extérieur. Sébastien informe qu’aujourd’hui il est encore au chômage partiel mais il est possible 
de le faire redémarrer. Il ne demande que de reprendre. Une réunion est programmée le vendredi 
24/04 pour justement programmer les heures de Blaise selon la demande.    
 
2- TOURNOI FIN DE SAISON 
 
Le comité souhaite également sonder les clubs sur une potentielle organisation de tournoi 
extérieur afin de remettre quelques actions en place pour la fin de saison et donner une visibilité 
pour le début de saison prochaine.  
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- Craon: Non pas de tournoi mais possibilité de prêter du matériel (10/12 terrains), seulement des 
filets à trouver.  
 
- Mayenne: C’est une idée en réflexion mais limité au matériel car pas de terrains extérieur.  
 
- Evron: Fin juin nous allons organiser des actions avec la mairie dans le cadre de la semaine 
olympique.  
 
- ASPTT: Tournoi pas exclu comme idée mais une priorité coupe de France beach. Un rappel de 
Sébastien sur la CDF Beach (licences gratuites si licenciés 2020/2021 et un engagement gratuit).  
 
- L’Huisserie: Fin juin sûrement mais pas la date encore de déterminée.  
 
- Ambrières: Pas possible car manque de terrains pour effectuer un tournoi.  
 
- ESL: Non 
 
- Brece: Tournoi en août juste avant la reprise.  
 
Le comité a souhaité sonder les clubs car il y a eu une réflexion sur la création d’un guide 
d’organisation de tournoi. Certains clubs souhaitent mettre en place des tournois mais peuvent 
penser qu’il y a beaucoup de contraintes et d’organisation (bénévoles, le matériel, les démarches 
administratives, les formules de tournoi etc). Le comité souhaite faciliter les clubs à la mise en 
place de tournois et c’est pourquoi ce guide permettrait de les aider et par ailleurs d’avoir une 
aide du comité (bénévoles pour les aider, une communication en plus, une réservation des 
terrains de volley, des formules de tournois, etc).  
Ce guide rentrerait par exemple dans un événement «MAYENNE TOUR». Les clubs pourront 
s’inscrire dans cet événement pour obtenir l’aide du comité sur l’organisation de tournoi.  
Nous précisons que les tournois mis en place dans le cadre du guide «Mayenne Tour» sont à la 
volonté des clubs (choix de la date, catégorie souhaitée, formules...). Le comité sera ici comme 
appui pour aider le club à l’organisation.  
 
Divers : Sébastien CAGNART informe les clubs que l’ASPTT est en train de monter un projet pour 
accueillir l’équipe de France Féminine du 5 au 17 Août 2021 à l’Espace Mayenne en stage de 
préparation à l’Euro. Deux matchs devraient être programmés face à des équipes étrangères. 
Toute personne est la bienvenue pour être bénévole sur l’événement.  
 

PROCHAINE REUNION: LUNDI 17 MAI 2021 

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

