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        Nogent le Rotrou, le 08 janvier 2012 
 

 

Compte rendu réunion du Comité 28 de Volley Ball  
du jeudi 7 janvier 2012 

CRJS  
28000 CHARTRES à 20H00  

 

 
Présents : 
 
Bureau : Dominique Lefeuvre, Laurent Chaillou, Françoise Chabal,  
Présidents de clubs : Eddy Colliot 
Membres et invités : Alain Lop 
 

 
1 - POINT SUR LES CHAMPIONNATS 
  
- Senior masculin  
Matchs en retard :  Brou/Chartres 
   Brou/Luisant 
   Luisant/Chateaudun (doit se jouer dans quelques jours) 
   Chartres/Luisant 
Les résultats ne sont pas tous inscrits sur le site de la fédé 
L'organisation de la coupe d'Eure et Loir sera à préciser à la prochaine réunion. 
 
 
- Senior féminin 
Matchs en retard : Dreux/Luisant (sera joué cette semaine) 
   Chartres/Dreux 
Les résultats ne sont pas tous inscrits sur le site de la fédé 
 
 
- Minimes 
Prochaines journées  le 21/01 à Chateaudun 
   le 18/02 à Nogent 
La journée du 17 mars est elle conservée ? 
La formule et les résultats ne sont pas inscrits sur le site de la fédé 
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- Benjamins 
Luisant est forfait sur la 1ere, la 2ème et la 3ème journée !! 
Brou 2 est forfait sur la 3ème journée. 
Par respect pour les organisateurs, merci de prévenir à l' avance des forfaits. 
 
Sur la journée 3 à Luisant avait lieu la formation d'arbitrage, seul Nogent était présent ! 
Luisant n'avais rien prévu pour accueillir la formation et son équipe n'était même pas là. 
Vis à vis du formateur qui se déplace et de la commission régionale d'arbitrage, cela est très gênant !  
Visiblement, cette formation n' intéresse pas les clubs ... 
Le site de la fédé est à jour (en dehors des 9 équipes à supprimer si possible) 
Prochaines journées  le 14/01 à Brou 
   le 11/02 à Chartres La Madeleine 
 
 
- Ecole de volley 
La première journée a eu lieu de 19 novembre dernier à Luisant avec : 
7 équipes en poussins Elite 
12 équipes en Ptits volleyeurs 
Prochaines journées : le 7/01 à Brou 
   le 04/02 à Chateaudun 
Rien n'est rentré sur le site de la fédé 
 
 
2 - REGROUPEMENTS JEUNES 
 
Interdep du 20 novembre à Tours 
28A filles terminent 3ème sur 5 
28B filles terminent 5ème sur 5 
28A garçons terminent 4ème sur 5 
28B garçons terminent 5ème sur 5 
 
 
Pôle 28 du 17 décembre à Luisant 
Travail collectif effectué 
 
Interdep à Neuville le 8 janvier 
3 équipes engagées 28A et 28B garçons et 28A filles 
Encadrement : Arnaud pour les 28AG, Yannick et Patrick pour les 28B G et Eric pour les 28A F 
Arbitres : Anna Loire, Anna Mongal et Clémence Collin 
 
Stage CRJS du 5 au 7 mars 
 
Interdep 28 le 25 mars 
Chartres et Luisant n'ayant pas de salles dispo, Nogent voit s'il est possible de disposer de 2 gymnases. 
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3 - FORMATIONS 
 
Point sur les formations que j'ai voulu mettre en place cette année : 
- Le samedi 19 novembre avait lieu l'initiation à l'encadrement des équipes jeunes 
 1 seul candidat = formation annulée 
- Le samedi 3 décembre avait lieu la formation des benjamins à l'arbitrage. Cette formation était obligatoire 
pour tous les joueurs et nous en avions parlé lors de notre réunion du comité 2 semaines 
plus tôt. Seul Nogent était présent 
- Proposition de formation à l'arbitrage par la ligue : 0 réponse 
- Proposition de report au 4 février de l'initiation à l'encadrement : 0 réponse 
 
Il me semble raisonnable de ranger au placard mes propositions de formation pour cette année. 
Le prochain bureau qui sera élu en fin de saison décidera s'il lui semble utile de proposer des formations. 
 
 
4 - POINT FINANCIER 
 
Règlement des sommes dus aux clubs pour les interventions écoles de la saison dernière : 
235.75 à Chateaudun 
123.00 à Luisant 
164.00 à Nogent le Rotrou 
1476.00 à Dreux 
Règlements dus par les clubs : 
Nogent le Roi : 176.00 au titre de la saison 2009/2010 
Chartres : 377.94 + 170.00 = 547.94 au titre de la saison passée 
Dreux : 342.00 + 170.00 + 189.00 = 701.00 au titre de la saison passée 
Indemnisation de l'entraineur adjoint lors du stage CRJS de novembre dernier. 
Indemnisation des jeunes arbitres pour les interdep 1 et 2 
 
 
5 - COUPE D EURE ET LOIR 
 
Le 12 mai 2012 à Chartres, de 9h à 16h30 aux gymnases La Madeleine et Rosskopf 
Catégories à définir. 
Les organisateurs sont les responsables de championnats. 
 
6 - LES EQUIPES REGIONALES ET NATIONALES 
 
- en cadettes, Chateaudun à gagné ses 2 matchs 
- en junior filles, Dreux est 7ème et Chartres 10ème, sur 10 
- en junior garçons, Luisant est 4ème, Chartres 8ème et Dreux 9ème, sur 9 
- en senior filles régionales, Chartres est 2ème et Chateaudun 10ème, sur 10 
- en senior garçons régional, Chateaudun est 8ème, Chartres est 9ème et Dreux 10ème, sur 10 
- en N3 filles, Chateaudun est 12ème sur 12 avec une seule victoire. 
- en N3 garçons, Chateaudun est 1er après avoir battu Tours par 3 sets à 0 
  et Chartres est 10ème sur 12 à égalité de points avec le 9ème. 
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7 - QUESTIONS DIVERSES 
 
- Site internet  : La maquette est presque terminée, elle est consultable http//volley28.free.fr 
 Je souhaite la mettre en service à partir du 1er février. 
Merci d'aller sur le site et de me faire par de vos avis et de vos suggestions. 
A ce jour, il me reste à développer les 4 menus de la 1ere page (Les championnats-les regroupements 
jeunes-les infos du comité-les clubs du 28) 
J'aurais besoin d'infos et de photos pour alimenter ce site. 
 
-Assemblée générale financière de la ligue : Le rapport est disponible. 
 
- Licences 
   439 à ce jour  570 fin de saison dernière 
Brou     6  29 
Nogent le Roi  17  17 
Nogent le Rotrou 67  83 
Luisant   55  60 
Chartres  89  90 
Dreux   31  90 
Chateaudun  160  168 
Epernon  14  33 
A noter que Brou n'a pas passé correctement toutes ses licences auprès de la ligue (en cours de 
régularisation) 
 
Référent beach pour le 28 
La ligue souhaiterait avoir un référent beach dans chaque département, merci aux volontaires 
de contacter le bureau du comité. 
 
 
 

 
Prochaine réunion le jeudi 22 mars 2012 

A Chateaudun, Gymnase Foucault à 20 heures  
 


