
CMR DE RENTREE VOLLEY 
13 JANVIER 2022



ORDRE DU JOUR

PRESENTS : D. Roland (L1) – A. Millot (L3) – C. Leroux (L2)– L. Guyotot (L1) 

– A.C. Blanchard (EML) – S. Chalton (ECL) – M. Jaussaud (INSA) – T. 

Bouvier (Lyon 1) – R. Nemeth (ENS) – S. Ninnin (ENTPE) – L. Di Franco 

(ECAM) – L. Thomas (CPE) –

Représentants de : ESA – VETO – ESME SUDRIA – ISOSTEO – LYON 

2IEP – ISARA - ESSCA

Excusés : F. Hirtzig (L2) - L Delay (INSA)

I – BILAN PHASE 1

II – FORMATION – ARBITRAGE 

III – CHAMPIONNAT D’ACADEMIE 6X6 – 4X4 - Beach

IV - CHAMPIONNAT AURA – CONFERENCE - CFU 



PROTOCOLE SANITAIRE

MAIL Fédération Française Sport Universitaire Du 4 janvier 

Déclinaison des mesures sanitaires pour le sport du 3 au 24 janvier, qui ne
modifient pas, pour l’instant, nos pratiques, « Toutes les pratiques sont autorisées »,

nous maintenons les mesures en vigueur avant les vacances, à savoir,
- Préconisation du huis-clos,
- Masque pour tous, exception faite des pratiquants, de l’arbitre et du coach,
- Liste de présences,
- Application des protocoles des propriétaires des lieux.
Ce dernier point nous semble encore plus important en ce début d’année 2022.

Afin de compléter ce dernier point nous restons particulièrement vigilants :
- aux mesures prises par les propriétaires des installations sportives
- aux (futures) mesures prises par les chefs d’établissements
- aux évolutions et annonces à venir (Pass sanitaire, Pass vaccinal, …)



I BILAN PHASE 1 

- Difficultés de reprise : licences, CM, vacances non 

identiques, peu de jeudis (5)

- Libération des installations en soirée (extinction des lumières)

- Ententes nombreuses (devient problématique sur Lyon 2)

- Catherine : les rencontres en entente ne sont plus possibles à Lyon 2 (les heures de cours ne 

peuvent pas être utilisées pour des heures d’AS)

- Marie : à l’INSA c’est la même chose

- Richard : 10 rencontres à l’ENS et seulement deux rencontres arbitrées

- Laurent : 31 rencontres et 16 en entente pour les équipes de santé. Difficulté à faire respecter 

le huis clos. Les rencontres se terminent souvent à 23h

- Anne Cécile : s’excuse sur les nombreux forfaits des équipes de EML

- Simon : demande à démarrer les rencontres de la phase 1 plus tôt

- Alexandre : de nouvelles formules doivent être proposées en phase 1 (à étudier à la CMR bilan 

de fin d’année).



II FORMATION  ARBITRE

Référente : Karin

Formation CUA 1 : dans les AS (INSA, ECL, LYON 2, LYON 1 , LYON 3, EML, 

ENS) 

- Cahier des charges communs

- Validation en interne (listing des étudiants formés à envoyer à Karin)

- Arbitrage à 2 lors des premiers arbitrages du niveau A3.

- EML souhaite récupérer le livret 

- LYON 2 : formation le 14/10

Bilan Formation CUA 2 en partenariat avec la ligue de VB (Jérémy Meunier)

32 inscrits et 13 présents
Dates : Mercredi 20/10 ; Mercredi 17/11 ; Mercredi 24/11 ; Mercredi 01/12 ; Mercredi
08/12 (visio)

Questionnaire en ligne fin décembre, résultats en janvier.

Examen FM début février (date à confirmer)

Formateur non disponible les jeudis pour l’accompagnement. En recherche de 

solutions avec ses collègues de la ligue. Contraintes sanitaires imposées.



II FORMATION  ‘ANIMATEUR FFVB’

Organisée par la ligue de VB

Intervenant : François de Tschudy

Date limite d’Inscription : mardi 4 novembre

A distance : 30 oct et 6 nov

En présentiel : 7 nov et 17/18 dec

Inscription auprès de Karin 

Remerciements à Richard, Amine et Thierry pour

leur présence lors de cette formation.

26 participants et environ 5/6 étudiants qui se sont

inscrits par leur club (donc formation payante);

Remercier également François DE Tschudy pour la mise en place de cette 

formation;



II ACCUEIL ET FORMATION DES

JEUNES (U7 à U13)

Organisée par le Comité départemenal

de VB

Théorie : 13 nov

Pratique : 4 déc

Inscription : auprès de Karin

Envoi des inscrits à Dom Roland (Lyon 1)

Formation déplacée à une autre date.



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Organisation  

Reprise du championnat le 27 janvier  

9 jeudis de compétition et Finales académiques les 7 et 14 avril 

1 place en A1 JG pour l’équipe championne de la Loire 

Championnat d’académie 4X4 (mars/avril) et Beach (mai)

Installations et contraintes à prendre en compte :

- 3/03 Derby ECL/ENTPE pour les équipes 1 et si possible aucune 

rencontres pour toutes les équipes de ECL et ENTPE

- Gymnases ECL et ENTPE indisponibles le 3 mars

- 31/03 Finale de conférence (14H-18H) C. Besson

- Halle LYON 2 dispo (27/01 - 3&17/02 – 31/03 – 7 & 14/04)

- CFE Badminton Equipe 7/04 C. Besson (14H-18H)



Reports 

Non autorisés pour les équipes non encadrées ou ne disposant pas 

d'installations (chèque de caution de 50 € demandé par équipe à 

l'engagement)

Arbitrage 

- Les indemnités d'arbitrage sont à la charge des équipes 10 € par équipe + 2 € 

pour les arbitres se déplaçant sur le campus d’Ecully.

III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Règlement  



Ententes : liste des ententes données en début de phase

Programmation spécifique : 

Léon Jouhaux : A2 et A3 filles

ESA : 1 terrain

EML : A3 (2 terrains)

ECL : 3 terrains (sauf A1 et CFE)

HALLE LYON 2 

Matériel : 

Ballons à disposition des équipes uniquement sur CB;

Les enseignants soulignent une mise à disposition de ballons sur 

pratiquement toutes les installations. A Laennec, prévenir Laurent 

pour la mise à disposition de ballons.

III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Installations  







III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Poules phase 2

Voir document joint pour les poules phase 2



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Poules phase 2

Lyon 2 filles : possibilité d’une rencontre par équipe à 18h

Pas possible pour Lyon 2 IEP

Equipes pouvant jouer le 27 janvier : Lyon 3 – Lyon 1 santé - Lyon 1 staps

– Ecam – ENTPE – ISARA – ESA – ECL – ESME – ISOSTEO ?

Indispos : 

Véto : 20/01 au 20/02

ISARA ; 7 & 14 avril 

ECAM : 17/02 – 24/03 et 31/03

L1, L2, L3, INSA : 31 mars

ECL & ENTPE : 3 mars 

INSA 1 F&G : 7 avril (CFE)



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE 4X4

Equipes JF, JG et Mixtes (2 F & 2 G)

DL engagement le jeudi 17 février

Plateaux qualificatifs entre le 28 février et le 31 mars

Finales entre le 4 & 7 avril

DL organisations académiques : 8 avril 

CFU : 1er & 2 juin à Reims

Rencontres en soirées sur temps d’entrainement

Deux soirées obligatoires puis finale pour les 4 

meilleures équipes.



III BEACH

- Tournois qualificatifs mardi 3 mai et jeudi 5 Mai

- Championnat d’Académie : jeudi 12 Mai

- Championnat AURA : jeudi 19 Mai

- CFU 14 au 16 juin à Sète 

Inscriptions avant le 13 Avril 

Formulaire d’inscription à modifier : demander le niveau fédéral des joueurs



IV CHAMPIONNAT AURA –CONFERENCE – CFU 

CFU : Poitiers – 8 & 9 Juin 2022

8 équipes en N1 et 8 équipes en N2

CFE : Lyon,  7 & 8 avril 2022

6 équipes en CFE 1 & 6 équipes en CFE2

CFU 4X4 : Reims, 1er & 2 juin 2022

24 équipes JF et JG (augmentation possible du nombre)

BEACH : Sète, 14 & 15 juin 2022

IUT : Rennes, 9 & 10 mars 2022



IV CHAMPIONNAT AURA -

CONFERENCE  


