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COMMISSION REGIONALE SPORTIVE 

REUNION n°2020-2 

Saison 2020/2021 
Date : 07/12/2020 – 18H00 
Lieu : visioconférence  
Présents : 

Cédric AMBS, Paul SAUVIN, Anne REBESCHINI, Emmanuel PICAUT, Mickael BRIGNOLI, 

Samuel BOYE, François REBESCHINI, Cathy MANCHE. 

Cédric explique que comme demandé lors de la précédente réunion, il a contacté Claude 
Roche et Philippe Faivre pour savoir comment relancer la commission sportive. En fait, c’est 

le président de la Ligue de Bourgogne Franche Comté qui désigne les présidents des 
différentes commissions.  

Ont déjà été désignés : 

-Alain Augey pour la Commission d’arbitrage

Eric Talfer pour la commission communication 

Virginie Rémy pour la commission technique 

Cédric a expliqué comment nous souhaitions fonctionner au sein de la commission sportive 
au nouveau président de Ligue qui n’y voit pas d’objection.  

Cédric est donc proposé au sein de la commission sportive pour poursuivre son rôle de 
président.  

Cédric a également contacté Olivier Grid de Besançon qui est d’accord pour participer aux 

réunions quand il en a la possibilité. Il a également contacté  Mickaël Brignoli qui a tout de 
suite répondu positivement et qui est présent ce soir. 

Des mails ont été envoyé également à Yannick Morland, Paul Hong et Yann Ginestet du Jura 
pour les inviter à nous rejoindre. Pas de réponse de leur part pour le moment.  

Cédric a eu des échanges avec Eric Tanguy pour connaitre les prévisions de la Fédération 

concernant la reprise des championnats, leur organisation….  L’idée de Cédric et de Sam 
étant de prolonger jusqu’à fin juin les championnats jeunes et pré nationaux pour gagner 

des journées au niveau du calendrier. 

 La fédération va aller en ce sens, et se félicite que la ligue de Bourgogne Franche Comté 
prenne cette décision. On pourrait même déborder début juillet pour les jeunes.  

Pour la pré-nationale, il faudra donner les noms des accédant fin juin à la Fédération. 

Concernant les coupes de France jeunes, la Fédération a posé un maximum de journées en 
janvier 2020 pour récupérer les temps perdu pendant le confinement.  
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La suite du championnat va être communiquée le plus rapidement possible aux clubs pour 

qu’ils puissent réserver les gymnases.  

Championnat pré national 

Pour les matchs de pré nationale de la 1ère phase qui n’ont pas encore été joués et qui sont 

prévus le 31 janvier, on propose la date du 14 février 2020 dernier délai pour organiser les 
rencontres. 

Championnats jeunes 

La commission commence à travailler sur la suite des championnats M15, M18, M21 grâce à 
un calendrier que Samuel a déjà travaillé et qu’il nous propose. Les dates sont vérifiées et 

des ajustements sont effectués en fonctions des remarques des membres.  

Classement en cas d’interruption de la 2è phase 

S’il y a arrêt brutal des championnats dans la seconde phase, il est proposé qu’on ne tienne 

compte que des résultats à l’issue des matchs de la première phase. Il est proposé 
également qu’on s’en tienne au règlement de la Fédération.  

Il sera précisé aux clubs que la commission sportive se réserve le droit de réajuster ses 
décisions en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.  

Ces points seront confirmés dans le mail qui sera communiqué aux clubs lors de l’envoi des 

prochains calendriers.  

Talkvolley 

Sam poste tous les documents sur talkvolley. 

Fin de la réunion à 22h. 

Prochaine réunion prévue le 21 décembre à 20h. 


