
 Compte-rendu de réunion  

 

Date : 10 Septembre 2020 VOLLEY COMPTE RENDU REUNION DE RENTREE N° de réunion :   1 

 

Présents : Marie Jaussaud (INSA) – Catherine Leroux (Lyon 2)  - Jean-Loup Delay (INSA) - Loic Thomas (INSA) – Alex 

Millot (Lyon 3) – Thierry Bouvier (Lyon 1) – Dom Roland (Lyon 1) – Laurent Guyotot (Lyon 1 santé) – Richard Nemeth 

(ENS) – Simon Chalton (ECL). 

 

Ordre du jour :  

• Orientations FFSU  

• Organisation rentrée 2020 

 

Informations et relevés de décisions :  
PRE CMR : JEUDI 8 OCTOBRE 12H30 salle de réunion du SIUAPS pour les équipes prêtent à joueur le 15 et le 22 octobre 

CMR phase 1 : JEUDI 22 OCTOBRE 12H30 salle de réunion du SIUAPS 

 

I ORIENTATIONS FFSU (reçues le 17/09 à 18h) 
• Les organisations sont limitées au périmètre de la ligue jusqu’au 31 décembre 2020 avec préconisation de 

privilégier au maximum les organisations locales. 

• Toutes les organisation inter-ligues sont reportées en 2021. 

• Tous les sports sont autorisés dans leur forme compétitive et promotionnelle. 

• Toutes les compétitions nationales sont maintenues. 

• Proposer un programme de développement académique sous forme de défis régionaux. 

• Voir livret de reprise (envoyé aux AS le 23/09) 

 

 

II ORGANISATION RENTREE 2020 
• Championnat AURA, engagement des équipes avant le 23 octobre. 

• Championnat d’Académie : adaptation nécessaire des formules pour respecter les règles sanitaires 

imposées (matchs en 3 sets secs, plateaux....). 

• Règles à respecter : sens de circulation, rotation terrain par terrain, attendre à l’extérieur, 1 

responsable COVID par équipe, ballons au repos une semaine donc désinfection à la fin des 

rencontres ?, entraineur principal et adjoint : pas de masque, joueurs sur le banc masqués.... 

       Les règles sanitaires seront précisées lors de la Pré CMR du 15 octobre. 

• Le SIUAPS impose un référent COVID FFSU par site pour faire respecter les mesures sanitaires. 

• Pré CMR jeudi 8 octobre : AS prêtent à joueur sous réserve d’autorisation de la pratique du sport 

dans l’enceinte de l’établissement : ENS – INSA – ECL – L1 – L3 – ENTPE – L1 SANTE- sur deux jeudis 

(15 et 22 octobre sauf ENS en vacances). 

• Quotas pour les équipes du soir dans le championnat académique :  

       INSA : 1F + 3G 

       LYON 1 : 3F + 5G 

       LYON 2 : 3F + 3G 

       LYON 3 : 4F + 4G 
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       LYON 1 SANTE : 3F + 3G 

       ECL : 1F + 1G 

       ENS : 1F + 1G 

       EML – ENPTE + AS non encadrées : ? 

 

 

Merci de votre participation 

Dominique  

 

 


