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        Nogent le Rotrou, le 26 septembre 2011 
 

 

Compte rendu réunion du Comité 28 de Volley Ball  
du jeudi 17 novembre  2011 
Ecole Maurice CAREME  

28000 CHARTRES à 20H00  
 

 
Présents : 
 
Bureau : Dominique Lefeuvre, Laurent Chaillou, Françoise Chabal, P. Cormier 
Présidents de clubs : Jean François Loyal, Olivier Juhel 
Membres et invités : Eric Augas, Yannick Duphil, Alain Lop 
 
Absents : Brou - Epernon 

 
1 – Point le club de DREUX : 
 
Le comité 28 est heureux d’accueillir Olivier Juhel, le nouveau président du club de Dreux. Olivier nous a 
confirmé que le club est en phase de transition. 
Le club du DACa engagé dans les différents championnats les équipes suivantes : 
1 équipe masculine en Régional Séniors 
1 équipe masculine en Régional Juniors, 
1 équipe féminine en Départemental Séniors, 
1 équipe féminine en Régional Juniors. 
 
OJ confirme que le club ne peut pas présenter d’équipe séniors masculine en Départemental. 
Concernant les jeunes, le club continue à accueillir des enfants sans pouvoir les engager dans les 
championnats. 
Malgré tout, les journées prévues sur Dreux (17/03/12 – minimes, 31-03-12 – benjamins et 19-05-12 pour 
les écoles) sans pour autant les intégrer dans les classements. 
 
Le club évoque des problèmes financiers ponctuels qui seront résolus en janvier 2012. 
 
 
2 – Point sur les championnats 
  
Séniors masculins (L. Chaillou) :  
Championnat confirmé à 5 équipes. Si ce championnat se termine fin mars comme prévu, une coupe d’Eure 
et Loir sera proposée à toutes les équipes départementales, régionales et nationales du 28. Principe et 
formule à valider ensemble lors de la réunion du 5 janvier 2012. 
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Séniors féminines (D. Lefeuvre) : 
Championnat à 5 équipes, Attention, si besoin, décaler les matchs avant la date. 
 
 
Minimes (J.F. Loyal) : 
4 équipes en 4x4 mixte. Chateaudun et Luisant proposent d’intégrer chacun une équipe cadette en 3x3 sur 
2012. A revalider. 
Inversion des lieux du championnats entre Nogent et Luisant : 26/11 à Luisant et 18/02 à Nogent. 
Depuis la réunion, Chateaudun a proposé d’engager une seconde équipe permettant d’avoir un championnat 
un peu plus étoffé et permettant aussi d’avoir un arbitrage par les jeunes eux-meme. 
Cette nouvelle formule a été mise en place dès ce samedi 26/11. Le nouveau championnat se jouera donc sur 
4 dates, matchs « aller-retour », dernière journée le 17 mars à Dreux en réserve. 
Merci à Jean François d’envoyer le calendrier complet à Philippe pour qu’il le mette en ligne sur le site de la 
Fédé. 
 
La date de la formation à l’arbitrage n’est pas encore arrêtée. 
 
Benjamins (A. Le Gac) : 
9 équipes, deux journées faites, Luisant forfait sur les deux premières journées. 
Formation d’arbitrage confirmée le 3 décembre à Luisant de 13h00 à 14h00. 
 
Ecole de Volley (P. Cormier) : 
La première journée a eu lieu à Luisant le 19 novembre. 
Inscrites en Elite : 4 équipes de Chateaudun, 2 de Brou, 1 de Chartres. 
 
Les inscriptions des équipes P’Tit Volleyeur sont à faire sur le meme principe que l’an passé à P. Cormier. 
 
 
3 – Licences 
 
414 licences à ce jour pour 570 en 2011. 
Plusieurs joueurs ont participé à des rencontres sans avoir été licencié dans les délais. Merci à tous les clubs 
de se mettre à jour au plus vite. 
Les doubles surclassements sont interdits par la FFVB et donc interdits dans nos championnats. 
 
 
4 – Rassemblements Jeunes 
 
Stages CRJS : 15 jeunes ont participé au dernier stage.  
3 encadrants ayant permis de faire 3 groupes de niveaux. 
Attention, les minimes n’ont pas été prévenus, il faut les avertir pour le prochain stage. 
 
Pôles : 18 sur 26 sélectionnés ont participé à la journée Pôle du 13 novembre. 
2 équipes féminines et 2 équipes masculines ont été engagées pour les interdépartementaux. 
Prochain Pôle sous réserve de disponibilité d’une salle. 
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Coupe 28 le 12 mai 2012 : Il nous faut valider au plus vite la possibilité de faire la compétition sur Chartres, 
mais sur 2 gymnases différents. 
 
Interdépartementaux : 3 arbitres sont prévus, 2 de Luisant : Anna M et Anna L, 1 de Nogent Clémence C. 
Indemnisation décidée de 15 euros par arbitre. 
Les encadrants de chaque équipe doivent être décidés avant la compétition. 
Il était prévu de faire un point avec chaque encadrant en fin de journée Pôle afin de préparer au mieux la 
compétition => a revalider à la prochaine journée Pôle. 
 
 
5 – Formations 
 
L’initiation proposée aux parents le 19 novembre a été annulée faute de participants suffisant. Cette journée 
est reportée au 3 février à Chateaudun. 
Modalités et organisation à valider à la prochaine réunion. 
 
Une formation d’arbitre pour les juniors et séniors va être mise en place prochainement dans le 28. 
Merci de faire la promotion de cette formation dans vos clubs et de prévenir le comité des noms des 
candidats. 
 
 
 

 
Prochaine réunion le jeudi 5 janvier 2012 

A Chartres, au CRJS à 20 heures  
 


