Date : Saint Vit
Lieu : 20 septembre 2021 à 20h30

COMMISSION REGIONALE SPORTIVE REUNION n°2021-4

COMMISSION REGIONALE SPORTIVE
Saison 2021/2022

Date : 20/09/2021
Lieu :

Secrétaire de séance: Anne Rebeschini
Présents :
Cédric AMBS président
Paul SAUVIN
Samuel BOYER
Emmanuel PICAUT
Simone ZERBI
François REBESCHINI
Anne REBESCHINI

Présent en visio conférence :
Cathy MANCHE
Marion PLISSET

Excusé :
Mickaël BRIGNOLI
Ordre du jour :
Organisation des championnats seniors et jeunes

Réponse à la requête du club de Salins
Après débat voici la réponse qui est faite à la requête de Marie Laure Sergent pour le club
de Salins qui souhaite que la CRS prévoit plus de rencontres que les années précédentes
Approuvé par le comité
directeur du 8/3/2022

pour les catégories M15-M3 notamment :
-

dans cette catégorie, la formule envisagée prévoit 3 journées supplémentaires par rapport
à la dernière saison jouée.

-

La formule permet également de jouer en M15-M13 mais aussi en M13-M11 ou en M18M15, donc de doubler les journées pour les jeunes qui le souhaitent.
Ceci est valable dans toutes les catégories de jeunes.
Remarque des membres de la CRS : augmenter les journées demande de trouver des
lieux d’accueil pour l’organisation des plateaux de jeunes. Samuel rappelle que tous les
ans, peu de clubs répondent aux sollicitations.
Seulement 5 retours de clubs pour accueillir des plateaux sur la saison 2021-2022. Merci
de renvoyer dès que possible vos disponibilités pour pouvoir construire un calendrier des
lieux cohérent et adapté.
Rappel : quand la ligue sollicite les clubs pour faire une demande de réservation
prévisionnelle auprès de leur commune, on ne demande pas deux gymnases mais au
moins un.

Inscription des Équipes
Le début du championnat senior est prévu les 8-9-10 octobre 2021.
Date d’engagement des équipes seniors et jeunes repoussée au 25 septembre 2021
en raison du dysfonctionnement du portail de la fédération.
Les engagements d’équipes seniors et jeunes (M21, M18) doivent se faire obligatoirement
sur internet, "pour pouvoir construire les championnats"
En M15, M13, M11, il est conseillé aux clubs d’engager au moins une équipe en 4X4 dans
les petites catégories même si elles ne sont pas certaines d’exister, ils sont ainsi intégrés
dans le listing de la Ligue pour les envois d’informations concernant ces catégories. Le
nombre d’équipe précis par catégorie n’est pas nécessaire dans l’immédiat.
Pré engagement senior : au 20 septembre : 11 équipes masculines et 11 féminines.
11 clubs n’ont pas encore répondu.
Approuvé par le comité
directeur du 8/3/2022

Formule appliquée pour le championnat : on sort les têtes de série on applique le
serpentin et on bouge une équipe si besoin (pour respecter distances kilométriques). On
se base sur le dernier championnat complet.
1ère phase : poules de 4 minimum pour commencer (3 si besoin mais à éviter).
2e phase : 2 poules : poule haute et une basse, on conserve les résultats de la 1ère phase.
Catégories jeunes
M21-M18 et M18-M15
Il est prévu plus de dates pour la catégorie M18 car il y avait plus d’inscrits l’année
dernière en début de saison, que M21.
Prévisionnel : M21 : 3 équipes filles et 5 garçons. M18 / 11 filles et 8 garçons
9 journées prévues en M21 (matchs simples en 3 sets gagnants par journée de
championnat) et 12 journées en M18 (des triangulaires ou quadrangulaires sont
envisagées).
M15-M13
1 Poule par zone géographique.
Prévisionnel : de 14 à 21 équipes en filles, de 10 à 16 en garçons
Les années précédentes il y a avait deux zones géographiques, cette année on va
essayer d’en faire 3 en garçons et 4 en filles. Cela permet de réduire le nombre
d’équipes par lieu d’accueil et les clubs qui n’ont qu’un gymnase peuvent ainsi organiser
un plateau.
On conserve les divisions par niveau en 2è phase.
M13-M11
11 dates prévues pour plateaux en 4 x 4
Organisation des phases départementales à proposer aux comités départementaux :
2 tournois en 2x2 2 tournois en 3x3 et deux tournois 4x4.
Approuvé par le comité
directeur du 8/3/2022

Regroupement des départements pour les tournois 5 et 6 en 4x4 (21 et 71). La phase
régionale commune à tous les CD (5 derniers tournois) se jouent en 4x4.
M11
8 journées : 4 départementales et 4 régionales. Inscription des équipes par niveau sur
chaque journée.
A chaque journée il y aura du 1x1 : une zone avec blocage et une autre zone sans
blocage et du 2x2 : avec ou sans blocage à déterminer

RPE
Cédric explique qu’il faudrait rappeler dans le RPE les obligations de DAF au moment de
l’accession des équipes en phase haute dans la deuxième période du championnat. Une équipe
qui ne pourrait remplir les conditions ne pourra pas jouer en phase haute du championnat.
François souligne un point du RPE qu’il souhaiterait voir modifié : la possibilité de jouer à 5 en
championnat 6x6 en M21 et M18. Comment faire quand le joueur manquant passe au service?
Il y aura blocage si feuille électronique.
Paul intervient en expliquant que le fait de pouvoir jouer à 5 de façon exceptionnelle peut
permettre à un club d’inscrire une équipe de jeunes avec un effectif un peu juste au départ. Il
vaut peut être mieux favoriser la possibilité de jeu…

PASS SANITAIRE
C’est le club recevant qui vérifie le pass sanitaire des arbitres et des équipes. On peut
demander aux responsables une première verification du pass sanitaire de leur équipe avant
un déplacement.

1ers tournoi de jeunes
Les jeunes doivent être licenciés. Possibilité de faire des licences évènementielles pour ces
journées, rappel : les licences doivent être saisies sur l'espace club pour être
valables, le club dispose ensuite de 30 jours pour régulariser les documents
administratifs

Approuvé par le comité
directeur du 8/3/2022

Responsables catégories
Pour verification des licences, classement…
Cédric AMBS M21-M18 garçons et filles
François REBESCHINI M15 garçons
Marion PLISSET M15 filles
Cathy MANCHE M13 filles et garçons

Fin de reunion 23h10

Approuvé par le comité
directeur du 8/3/2022

