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COMPTE-RENDU REUNION DE RENTREE DES CLUBS DU 13/09/2021 
 

Tous les clubs affiliés sont présents. 
Clubs mixtes non affiliés présents : Crédit Mutuel, La Baconnière, Montigné et 
Louverné 
Membres du bureau présents : Renaud Junkiert, Philippe Mézière, Angélique Péan, 
Simon Guillier et Marie-Noëlle Soutif 
 
Point sur les inscriptions en Seniors : 

 MASCULIN : 11 équipes 

 FEMININ : entre 5 et 7 équipes 

 MIXTE : 15/16 équipes  
 
Il est décidé de laisser un délai jusqu’au Vendredi 24 Septembre 2021 pour inscrire 
les équipes. 
Pour les championnats la commission se réunira le Mardi 28 Septembre 2021. 
Le début des championnats est fixé dans la semaine du 4 Octobre 2021. 
 
Renaud évoque la possibilité de faire les championnats (excepté mixte) avec un 
autre Département (Sarthe notamment) en cas de nombre d’équipes insuffisantes ? 
Il demande aux clubs d’y réfléchir car participe à une réunion avec les autres 
Départements et la Ligue le 22/09. 
 
Une formule 4x4 non compétition et non concurrentielle au mixte va être étudiée 
par la commission sportive avec l’appui des clubs. Il est acté pour le championnat 
mixte l’autorisation de 2 filles minimum sur le terrain cette saison. Pour faciliter la 
reprise, d’autres aménagements pourront être étudiés par la commission sportive. 
 
Tous ces sujets devront être évoqués lors d’une réunion (fin septembre) en visio 
avec les clubs et les membres de la sportive seniors. 
 
Concernant le pass sanitaire, il est rappelé que tous les clubs doivent scanner les 
pass à CHAQUE entraînement, match….  
 
Un nom de contact « référent COVID » sera demandé aux équipes non affiliés. 
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Arbitrage : 

 La formule est gardée pour les championnats : arbitre du club recevant avec à 
minima la formation Arbitre VB53 

 Une formation Arbitre Départemental aura lieu le 20 ou le 27 Novembre 
2021. Une mise à jour du tarif va être étudiée. 

 Feuille De Match Electronique (FDME) : réfléchir pour la mise ou non  en 
Départemental. 

 
Point sur les inscriptions en Jeunes : 

 M11 : 2 équipes 

 M13 : entre 6 et 8 équipes 

 M15 : entre 9 et 12 équipes 

 Challenge : entre 3 et 5 équipes 
Il est constaté qu’un certain nombre de jeunes débutants arrivent dans les clubs 
dans les catégories M15 et M18. Il est évoqué le fait de transformer ou compléter le 
challenge 6x6 par un 4x4. 
Il faudra faire le point avec la commission jeunes lors d’une réunion (visio ou 
présentiel) fin septembre 2021. 
 
Questions diverses : 

 Une commission « Evènementielle » va être créée au sein du comité pour : 
o Aider les clubs en cas de mise en place d’évènements (comme l’ASPTT 

avec équipe de France féminine). 
o Aider à organiser les évènements du comité : volley assis du 18 au 24 

Septembre 2023. 

 Renaud remet des récompenses : 
o Pour les trophées « Elles au volley », le comité avait proposé 3 femmes : 

Marie-Noëlle Soutif, Nathalie Bouleau et Emma Chabrunt. 
Malheureusement elles n’ont pas gagné mais la Ligue a décidé de 
récompenser toutes les lauréates : Renaud remet donc 3 ballons 
dédicacés par les joueuses de l’équipe de France. 

o Médaille d’Or pour Angélique Péan 
 

Fin de la réunion à 22h30 
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