
REUNION CIRCUIT OUTDOOR 2022 

Date : 11/04/2022 – 19h00-20h45 
Lieu : Visioconférence  

Présents : 
Philippe FAIVRE  
Virginie REMY  
Stéphane MARAZZI 
Eric TALFER 
Samuel BOYE 
Simone ZERBI 
Irene FERRANTE 

Ordre du jour : 

• Implication de la Ligue :
o Prêt de matériel
o Support humain
o Communication
o Création d'une épreuve pour les catégories M15 et M18
o Rappel des bonnes pratiques (création de l'événement dans l'espace club,

création de licences événementielles, etc.)
• Communication :

o Interne LBFC (clubs + CD)
o Externe (clubs loisirs, joueurs isolés, etc)
o Supports de comm (banderoles, oriflammes, kakemono, etc)
o Communication des résultats et classements pendant l'événement

• Sportive :
o Création/communication d'un fichier unique d'inscription/résultats
o Gestion des résultats

• Budget :
o Recherche de partenariat

• Autres sujets liés

Cette réunion, réunissant tous les acteurs ligue concernés (étaient conviées les commissions 
sportives, développement et communication, ainsi que les membres du bureau intéressés et 
les salariés) est un préambule à celle qui aura lieu le 25 avril avec tous les clubs de la ligue 
(organisateurs ou pas de tournois). Samuel se charge d’envoyer l’info et l’invitation. 
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Prêt de matériel : 

• Info par mail envoyée à tous les clubs le 30/03/2022.
• 6 terrains dispo à Besançon, 7 à Dijon (possibilité pour un club de demander plus de

6/7 terrains, à conditions qu’ils soient libres).
• Sous réserve de :

□ être référencé au CO de l'année en cours
□ avoir homologué son tournoi via l'espace club
□ être à jour de ses obligations financières vis à vis de la ligue

A date, 4 clubs ont fait la demande de prêt de poteaux et ils remplissent les conditions. 

Kit de communication : 

A proposer à tous les clubs référencés au CO, non seulement à ceux qui demandent le prêt 
des poteaux.  

Il sera composé de : 
• Banderole ligue (env 3mx1m) en prêt, à récupérer 
• Oriflamme (drapeau vertical autoportant env 3.5 m de hauteur) en prêt, à récupérer 
• Stylos personnalisés ligue (certifiés développement durable) : env 2000 (ou plus, si

on les utilise sur d’autres évènements aussi) à offrir aux participants comme goodies
(env 100/200 par tournoi ?)

• Plaquettes pour feuille arbitrage (planche rigide avec pince, à personnaliser ligue) :
env 70-100 à offrir aux clubs (5 par tournoi)

• Sifflets (bouche) : env 70-100 à offrir aux clubs (5 par tournoi)
• Feuille de match arbitrage : trame unique avec logo ligue à mettre à disposition des

clubs à télécharger + exemplaires imprimés (à donner avec les plaquettes)

Logistique à organiser : kit de communication à donner aux clubs qui viennent chercher les 
poteaux, et à envoyer aux autres par colis ou via participants ligue (service civique dédié si 
on le trouve ou Simone) ou selon accords avec chaque club. 

Infos sur le budget disponible : 
• au BP2022, 2700 € prévu sur le compte « Promotion » (1200 € pour la CRCE et 1500

€ pour la CRDEV).
• Les 2500 € de Promotion au BP2021 n’ont pas été utilisés.
• Le flocage des minibus n’était pas prévu au BP2022.

A faire produire : 
• 4 banderoles et 4 oriflammes (voir devis envoyé : banderole 115 €HT et oriflamme

235 €HT), avec visuel ligue (logo) + si possible celui de la FFvolley « à chacun son
volley »

• Stylos : différents prix, à partir de 0.16 €HT

Eric passe les commandes 

Recherche de partenariats : 

Stéphane propose de se charger de contacter différents sponsors potentiels (grandes 
entreprises implantées dans la région), comme Amora, Urgo, ventealapropriete.com, etc. 
Proposition de naming du CO par le sponsor. 
Il les contactera avant la fin de la semaine. 
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Support humain : 

En plus des personnes impliquées (bénévoles, salariés), recherche d’un service civique 
dédiée à l’événement, qui pourrait s’occuper de l’organisation et être présent sur tous les 
tournois. 
La recherche a été lancée sur le site Service Civique mais pas de réponses pour le moment. 
Annonce à mettre sur les réseaux sociaux ligue. 

Création d’une épreuve pour les catégories M15 et M18 : 

Les réponses dans les questionnaires ne sont pas très positives, car les clubs n’ont pas le 
temps, les moyens, la place, les ressources humaines, l’envie d’organiser un tournoi jeune en 
même temps que leur tournoi. 
Comment les inciter ? Il faudrait une personne de la ligue qui s’en occupe à leur place. 
Simone et Sam recontactent les clubs qui hésitaient pour leur proposer un soutien dans ce 
sens : Simone peut s’occuper de la sportive et apporter le matériel, au moins sur quelques 
tournois (pas tous). Si on trouve un service civique dédié, il/elle pourra faire pareil pour tous 
les tournois. 

Question sur les M18 : ils participent déjà aux tournois en senior, sont-ils intéressés au 
tournoi en catégorie jeune ? Oui, on les garde en tournoi jeune. 
Question sur les M13 : peuvent-ils participer aussi ? Oui, en prévenant qu’ils jouent avec des 
ballons M18. 

Pour rappel, à ces tournois pas besoin de présenter licence, certificat médical ou autre. 

Communication : 

Renvoi à tous les clubs d’un pré-calendrier avec les dates déjà « prises » pour que d’autres 
clubs puissent se positionner. Simone prépare le pré-calendrier et l’envoie. 

Canaux : 
• Réseaux sociaux (Eric)
• Site ligue (Eric)
• Mailing aux clubs et à tous les licenciés (Irene)

Communication aux non licenciés : 
• via les réseaux sociaux

Communication des résultats : 
• A faire autant que possible après chaque étape (Cédric compile les résultats, Eric les

publie sur FB)

REMATCH : 
• Enregistrer tous les tournois sur REMATCH, pour que quiconque puisse ensuite

publier des vidéos, que la ligue pourrait aussi réutiliser sur ses réseaux sociaux.

Visuels : 
• Un visuel avec la liste des étapes (Eric)
• Un autre visuel avec les détails (où, quand, comment), à faire suite au premier
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Récompenses : 

Comme pour le CO 2021, 600 euros en bons d’achat en tout (150, 100, 50 aux trois premiers 
H et F). 
S’il y a un tournoi jeune, bons d’achat également mais montants moins élevés. 

Sportive : 

Cédric absent, il faudra en reparler en sa présence. 
Important : il faut que tous les clubs utilisent un même fichier pour la communication des 
classements, pour que la compilation soit simplifiée après chaque étape.  
Nous allons envoyer aux clubs ce modèle de fichier en les incitant à l’utiliser. 

Divers : 

Tournoi de Vesoul : c’est un tournoi Indoor, il ne peut pas être référencé dans un Circuit 
Outdoor. 

Rappel des bonnes pratiques à communiquer aux clubs : 
• être référencé au CO de l'année en cours
• avoir homologué son tournoi via l'espace club
• saisir des licences évènementielles pour les participants non licenciés
• être à jour de ses obligations financières vis à vis de la ligue
• utiliser le fichier commun envoyé par la ligue pour les classements

Fin de la réunion : 20h45 

Prochaine réunion : le 25/04/2022 avec les clubs (visioconférence) 
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