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COMMISSION REGIONALE SPORTIVE 

REUNION n°2021-4 

Saison 2020/2021 
Date : 09/03/2021 – 18H00 

Lieu : visioconférence  

Présents : 

Cédric AMBS, Emmanuel PICAUT, Anne REBESCHINI, François REBESCHINI, Samuel BOYE, 

Mickael BRIGNOLI, Paul SAUVIN. 

Marion a contacté Cédric pour savoir pourquoi elle n’était plus dans la commission. 

Finalement, elle souhaite réintégrer la commission sportive. On coopte Marion et elle sera 

invitée à la prochaine réunion. 

Réunion en webinair avec la fédé.  Eric Tanguy a expliqué que si les fédérations ne se

bougent pas, le gouvernement ne risque pas de se bouger non plus. Si une pression est 

effectuée, le gouvernement envisagera peut-être plus de réouvrir les gymnases. Le 20 

mars : décision pour saison blanche ou non en nationale.  Coupes de France jeunes encore 

pas annulées.  

Les clubs engagés en N3 ont eu un remboursement de 1350 euros environ et 1750 en N2 

environ.  

Plan de relance : Pass Sport destiné aux collégiens et lycéens ; 

Subvention DDCSPP : objectif fidéliser les licenciés. Tournoi de reprise par ex peut être 

subventionné 

Lors de cette réunion, Cédric a ressenti que la tendance des clubs était qu’ils n’avaient 

pas trop envie de reprendre, peur des blessures peut-être. 

Sam donne son sentiment sur la réunion. Eric Tanguy a bien expliqué pourquoi il ne décrète 

pas la saison blanche comme le hand ou le basket pour effectivement faire pression sur le 

gouvernement. Pour que les gymnases rouvrent. Discours très transparent, très agréable. 

Il est envisagé par la Fédé de peut-être proposer la gratuité des licences Beach. 

Remboursement des licences : Ce sujet a été abordé dans cette réunion mais pas 

envisageable. 

Pas possible de déclarer en abandon de dons non plus. A la discrétion de chaque club pour 

prendre ses propres décisions en direction de ses licenciés. 
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Mickael demande si la possibilité de la licence qui court sur deux ans a été abordée. Cédric 

répond que non mais explique qu’on peut faire des suggestions à la Fédé si on le souhaite.  

L’ANS : 30% supplémentaires cette année qui vont partir dans les clubs. Pas le cas dans 

toutes les fédérations. 

Amendes et obligations devraient être annulés par la Fédé. 

Olympiade BFC  

Cédric demande si on a des idées. 

Peut-être relancer une coupe BFC. 

Sam rappelle la promotion des tournois de club. Peu de chance de reprise des championnats 

mais organisation d’un circuit Outdoor listant les différents tournois. 

Le bureau demande à la commission sportive de se pencher sur les jeunes. Que fait-on sur 

mai juin par exemple s’il y a reprise ? 

Proposition d’engager un travailler sur les loisirs. Sam explique que d’autres offres pourraient 

être faites aux loisirs : 1 tournoi ou challenge par mois dans le département avec un 

classement à l’issue des rencontres. Cela ferait une dizaine de dates dans l’année. Moins 

contraignant qu’un championnat loisirs. 

Proposer donc d’autres formules que des championnats. Réfléchir à quelques manifestations 

ligues pour réunir les licenciés. 

Proposition de Sam : Ouvrir le 1er tournoi avec licence événementielle gratuite et au 2e 

tournoi faire prendre une licence « volley pour tous » à 5euros. Cette licence pourrait être 

prise par le CD ou un club.  

Cédric parle des écoles. Opération qui regrouperait plusieurs écoles. Les deux meilleurs de 

Haute Saône, du Jura… Style UNSS.  Licences événementielles. Pour les écoles cela va être 

mis en place par la commission développement.  

On retient la coupe de BFC et on propose une offre loisirs comme axe de travail. 

 David Grenier est la personne référente du loisir dans le 21. À contacter pour travailler. 

Mickaël explique que sur son secteur, les loisirs ont une demande de formation, pour le jeu 

et pour l’arbitrage. Cédric trouve que c’est compliqué de satisfaire la demande. Paul explique 

qu’il faudrait presque deux niveaux en loisirs. Ceux qui veulent seulement s’amuser et ceux 

qui veulent progresser. Pareil sur Vesoul.  

Mickaël explique que dans le 21 on proposait une soirée où étaient invités plusieurs clubs 

pour faire une vraie séance d’entrainement. Venaient les joueurs qui le souhaitaient. 

Le président de la ligue souhaite vraiment des propositions qui sortent de l’ordinaire. 

Un récapitulatif va être fait et doit être validé jeudi pour envoi. 
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La sportive doit rester attentive aux tournois jeunes pour mai juin. 

Normalement une réunion doit avoir lieu au niveau fédéral pour la reprise des mineurs. En 

extérieur et intérieur. Quelque soit le sport.  

Les sports co vont être ré autorisés dans les écoles assez prochainement d’après Eric 

Tanguy. 

Fin de la réunion 19h15 


