
CMR BILAN VOLLEY 
29 Septembre 2022



ORDRE DU JOUR

PRESENTS : S. Chalton (ECL) –– T. Bouvier (Lyon 1) – R. Nemeth (ENS) –

J. Gros (ENTPE) – A. Gragueg (L2) – C. Leroux (L2)  - M. Jaussaud (INSA) 

- D. Roland (L1) – A. Millot (L3)– L. Guyotot (L1) – L. Di Franco (ECAM) – L. 

Thomas (INSA - CPE) – A.C. Blanchard (EML) – G. Gabrielle (ESA) – B. 

Cambriel (ESA) – P. Pete (VETO) – Teddy Sigu-Couturier (ESME) 

I – SIUAPS Convention & RI 

II – ANIMATIONS DE RENTREE

III – FORMATION – ARBITRES  

IV – CHAMPIONNAT D’ACADEMIE PHASE 1

V - CHAMPIONNAT INTER-LIGUES 

VI - COMMUNICATION



Challenge MAIF rentrée du 

17 septembre au 17 octobre

Objectif :

- Parcourir le plus grand 

nombre de kilomètres

- Ramasser un 

maximum de déchets à 

chaque course



ANIMATION DE RENTREE

29 SEPTEMBRE 

Colette Besson et INSA C

Encadrement : Simon et ?

Niveaux : A2+, A2, A3

Nombre d’équipes engagées : 13 JF et 21 JG



Convention mise à disposition gratuite des 

installations signée par le président de la ligue

Règlement intérieur du SIUAPS signé par le 

président de la ligue

Rappel : Alcool interdit sur toutes les installations

I SIUAPS



II FORMATIONS - ARBITRES 2022-2023

Total de 4 séances théoriques de 2h, soit 8h de formation + une séance de feuille de match et un examen.

Au moins 2 séances pratiques par stagiaire selon l’avis du formateur.

Lieu : Salle de réunion Gymnase Colette Besson.

Kit arbitre offert (t-shirt, sifflet et cartons) à l’issue de l’obtention du diplôme CUA1.

Sous condition de passer à l’examen théorique de la FFVB, les étudiants formés par les AS en CUA1 pourront intégrer 

la formation pratique pour valider le cursus CUA2. Ils doivent s’inscrire à la formation en ligne jusqu’au 22 novembre.

Le formulaire d’inscription sera modifié en fonction des nouvelles directives.

Le livret de formation CUA1 sera partagé par Richard NEMETH entre les collègues et la FFSU.

Total d’inscrits à présent :  4 (ENS-INSA-ENTPE- LYON 2)

Formateur séances théoriques Thibaut Mathonnet de la Ligue FFVB (CUA1)

Formateur séances pratiques Mohamed Bekkara (Momo) de la Ligue FFVB (CUA2)



II CHARTE DE L’ARBITRAGE

NOUVEAUTE : Charte de l’arbitrage – fournir à minima un arbitre 

formé ou en formation selon le nombre d’équipe engagé. 

Si respect de la charte, valorisation d’un point à l’issue du classement de 

chaque phase pour toutes les équipes de l’AS et par sport. 

Réunion pour les arbitres avant le début du championnat le 05 octobre à 19h.

SPORT 1 ARBITRE FORMÉ OU EN FORMATION 2 ARBITRES FORMÉS OU EN FORMATION

BASKET

DE 1 A 4 ÉQUIPES A PARTIR DE 5 ÉQUIPES

FOOTBALL

HANDBALL

RUGBY

VOLLEY



II FORMATION  ‘ANIMATEUR FFVB’

Organisée par la ligue de VB

Intervenant : François de Tschudy

Date limite d’Inscription : jeudi 27 octobre

A distance : 29 oct et 5 nov

En présentiel : 6 nov et 17/18 dec

Inscription auprès de Karin 



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Organisation  

Phase 1 : 9 jeudis (du 6/10 au 8/12) + 1 ou 2 jeudis les 5 et 12 janvier pour les 

écoles ?

Phase 2 : CMR le jeudi 12 ou 19 janvier ? –

Reprise du championnat le 26 janvier 

10 jeudis de compétition jusqu'aux vacances de printemps dont finales 

académiques le 6 avril.

Volley 4X4 en phase 2 – Retour des résultats le 7 avril

Beach en phase 2

Disponibilité des équipes pour le 6 octobre : 

ECL – ENS – LYON 1 – ECAM – LYON 2 (sauf IEP)– ESA –

ENTPE – VETO – ISOSTEO - EML



Rappels

- Pour les équipes jouant en Inter-Ligues et Acad, priorité au calendrier  

AURA

- Attention, cette année les REPORTS ne sont  PLUS autorisés et plus de 

rencontres en ENTENTE 

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  



Programmation spécifique : 

Léon Jouhaux : A2 et A3 filles

ESA : 1 terrain (envoi listing équipes aux capitaines d’équipe de l’ESA 

+ copie secrétariat ESA)

EML : A3 (2 terrains) à partir de 19H éclairage refait

ECL : 3 terrains (sauf A1 et CFE) l’après-midi

HALLE LYON 2 : disponibles le 6/10 – 13/10 – 20/10 et un ou deux 

jeudis avant Noel (en attente du calendrier badminton) 

Modalités de la mise à disposition de ballons sur les installations 

suivantes : CB – L2 – Laennec Voir avec Laurent

III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Installations  



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Référentes 

installations   

Référentes sur les principaux sites sportifs utilisés :

- C. LAPLANCHE et R. LISSMANN : Sandrine

- Complexe J. SAPIN : Fouzia + SC CUB

- C. PIBAROT et A.GILLES : Sylviane

- C. BESSON (VB) Chrystelle

- LAENNEC (VB) Brigitte

Rôle et missions :

- Accueil des équipes

- Respect des horaires de début des rencontres

- Si démarrage après l’heure de début : diminution des temps de jeu. 

Définir le règlement.....

- Veille au rangement et à la propreté de l’installation

- Respect de l’horaire de 22H fin des rencontres

- Parte en dernier de l’installation

- Connaissance de l’installation (éclairages, accès local matériel...)

- Photos des équipes et des joueurs en jeu.



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Divers 

Manuel du capitaine : mis à jour 

A télécharger sur le site de la LAURASU Lyon 

Rappel : 

Visualisation possible des matches directement 

sur le site 



Equipes engagées JF : 45 (39 en 21/22)

Equipes engagées JG : 71 (55 en 21/22)

Vérification des équipes, du niveau, des horaires, des évenutelles

indisponibilités...

III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Poules phase 1



Equipes engagées et formules retenues cf document 

joint.

Attention : Léon Jouhaux Haut, gymnase réservé au 

niveau A3 filles, ne pourra pas être utilisé car 

uniquement des plateaux sont prévus pour les 

équipes A3 soir.

III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Poules phase 1



IV CHAMPIONNAT NATIONAL : Inter-Ligues  

Engagements national : retour pour le 6 octobre

Découpage en Inter-Ligues en fonction du nombre d’équipes engagées.

Chaque inter-ligue proposera des formules qui devront être validées par la CMN 

Début des rencontres le 10 novembre

Pour le volley, l’inter-ligues correspond à l’ex conférence sud-est

CFU CFE 4X4 BEACH

DATE
6 & 7 juin ? 5 & 6 avril 17 & 18 mai ? 

(Ascension)

14 & 15 juin ?

LIEU Bordeaux Orléans Amiens ?

DATE LIMITE I.L. 7 avril 10 mars 7 avril 19 mai

EQUIPES
8 équipes N1

8 équipes N2

CFE1 6 équipes

CFE2 6 équipes
1 quota par acad Quota IL

DIVERS

1 quota par IL

1 quota N1 ou N2 pour l’AS 

organisatrice

Quota aux IL 

d’appartenance des 1er, 2è, 

3è de N-1

Candidature arbitres avant 

le 7 avril

1 quota par IL

1 quota CFE1 ou CFE2 

pour l’AS organisatrice

Quota aux IL 

d’appartenance des 1er, N-1

Candidature arbitres avant 

le 10 mars

Obligation de présenter 

un arbitre CUA2-CUA3 

pour les ayant 3 

équipes engagées

Arbitres 6X6 formation 

la veille du CFU



IV CHAMPIONNAT NATIONAL : Organisation Inter-

Ligues  

RAPPELS : 

- Les arbitres en AURA sont payés par la LAURASU

- Les transports AURA sont financés par la LAURASU (Voir avec Marie Rose)

- L'équipe recevant met à disposition marqueur et prévoit un pot de fin de match.

Attention : 

- Problème des autocaristes (manque de chauffeurs)

- Augmentation des coûts de transport

- Des formules moins coûteuses sont à l’étude notamment des tournois, 

des plateaux pour la filière CFE



VI COMMUNICATION

Sur les réseaux sociaux : 

N’hésitez pas à nous 

identifier sur vos 

publications/storry

sportives !


