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Procès Verbal du Bureau Directeur Départemental 
N°5 du 08 mars 2022 

 
 
Sur convocation, par courrier électronique, les membres du Bureau Directeur Départemental 
du Comité du Rhône Métropole de Lyon de Volley Ball se sont réunis, à l’EDS, 28 rue Julien 
69003 LYON 
 

Etaient présents : 
Michelle AKILIAN, Mohamed BELHADJ, Philippe GESSET, Pierre Emmanuel PEQUEY, Pierre 
VOUILLOT. 
Etaient excusés : 
Florian CASTOR, Elsa DURIEUX, Sylvie MIEGE 
 
Début de réunion : 19h30 
 

1. Informations générales de la Présidente 
Rappel du contenu du projet équipements emplois, proposé par la FF Volley, dans le cadre 
de sa politique de développement de tous les volley.  
 

2. Approbation des PV 
PV du BDD 4 du 08 janvier 2022 
Adopté à l’unanimité. 
 

3. Secteur technique 
 
Bilan des stages de février 

- stage M15/18 à Meyzieu du 19 au 21/02 : 50 stagiaires 
- stage M15/18 à d’Argent du 19 au 21/02 : 49 stagiaires 
- stage M9/11 à Meyzieu du 21 au 22/02 : 21 stagiaires 
- stage M13 ELITE à Meyzieu du 25 au 27/02 : 33 stagiaires 
- stage M13 PERFECTIONNEMENT à Décines du 25 au 27/02 : 22 stagiaires 
- stage M18 VOLLEYADES FILLES à ARNAS du 27 AU 29 /02 :  18 stagiaires 
- stage M18 VOLLEYADES GARCONS à ARNAS du 27 AU 29 /02 :  28 stagiaires 
-  

TZT 1er tour M12 Filles, M13Garçons 
La compétition a eu lieu à MONTBRISON le jeudi 24 Février 2022. 
Ont participé à la compétition, 2 sélections par genre. 
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Sélection 1 filles : 1ère avec 3 victoires contre CD 42 : 2/0, CD69 2 : 2/0, CD 63 : 2/0 
Sélection 2 filles : 3ème avec 1 victoire contre CD 63 2/0 et 2 défaites CD 42 1/2 , CD 69 1 0/2 
 
Sélection 1 garçons : 1ère avec 3 victoires contre CD 42 : 2/0, CD69 2 : 2/0, CD 63 : 2/0 
Sélection 2 garçons : 3ème avec 1 victoire contre CD 63 : 2/0 et 2 défaites CD 42 : 1/2,            
CD 69 1 : 0/2 
Prochain tour le jeudi 27 avril 2022 à Aix les bains  
 
Tournoi de zone technique M12 G ET M12 F du samedi 14/05/2022 
2 équipes garçons et 1 équipe filles sont engagées à ce tournoi 
 
Volleyades M 18 développement 
Annulation, par la FF Volley, de cette compétition, faute d’organisateur 
Le tournoi, qui devait être qualificatif aux volleyades, est maintenu.  
Samedi 7 mai 2022 dans la Loire. 
 
Tournoi de RIXHEIM du 28 au 30 Avril 2022 
Les sélections garçons et filles M18 qui auraient pu participer aux volleyades M18 
développement, participeront au tournoi de Rixheim avec les sélections M18 garçons et 
filles « élites ». 
 
Préparation de la réunion Ligue-CD, du 12 mars 2022 
La ligue réunit les présidents des comités départementaux pour faire le point sur l’intérêt à 
recruter dès 2022, dans le cadre du projet équipements emplois, un agent de 
développement. 
Le CDRML VB pense que, dans ce cadre, un ½ poste serait nécessaire. 
Au cours de cette réunion, d’autres sujets seront traités. 
 

4. Secteur développement : 
 
Gones Volley 
La  journée du 5 mars 2022 a eu lieu au gymnase Mouton à St Genis Laval 
Thème : les jeux olympiques 
Il y avait 34 enfants représentant 7 clubs ( Caluire, Cisgo, Fidésienne, Meyzieu, Montanay, St 
Fons et VBALL) 
 

5. Secteur sportif 
 
Championnat Loisir 6X6 féminin 
Pour permettre le lancement du championnat loisir 6X6 féminin, pour la prochaine saison, 
une réunion est programmée le mardi 12 avril, à 19h, à l’EDS, 28 rue Julien 69003 LYON. 
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Seront invités à cette réunion tous les clubs ayant des équipes féminines 6X6 évoluant au 
sein de fédérations affinitaires. 
 
Championnats départementaux 
• Championnat départementaux jeunes : 
De nombreux matchs ont été reportés ; il sera sans doute difficile de tous les reprogrammer. 
• Championnat séniors : RAS 
• Championnat Loisir et Compet’lib 
Perte assez conséquente au niveau du 4X4 : -25 équipes, on passe de 94 équipes à 69 
Compensée par la hausse du nombre d'équipes 6X6: +18: on passe de 97 à 115 
A signaler que la tendance s'est complètement renversée en quelques années puisque en 
2013/2014 on avait le double d'équipes 4X4 par rapport aux équipes 6X6 (86 équipes 4X4, 
43 équipes 6X6) 
Différentes hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cette situation 
- les joueurs préfèrent le 6X6  
- c'est contraint, en raison de la limitation du nombre de créneaux pour les clubs qui peuvent 
plus facilement faire rentrer une équipe 6X6 que 2 équipes 4X4. 
6 équipes sont engagées au championnat loisir 4X4 féminin pour cette saison. (ASV Garon : 2 
équipes, Craponne, ASUL, Dardilly, Mornant) 
 
Pour les finales loisirs, 3 lieux sont connus. Il en manque toujours un. 
 
Merci à PE de compléter ce compte rendu sportif 
 

6. Secteur arbitrage 
Très forte participation (42 jeunes) au module 1 (Sifflet de bronze) de formation des jeunes 
arbitres de moins de 16 ans, le samedi 5 mars. 
Les prochains modules seront organisés à l’EDS, 28 rue Julien 69003 LYON, salle Jean Pierre 
ROGER. 
Module 2 : samedi 19 mars de 9h à 11h, module 3 : samedi 26 mars de 9h à 11h, feuille de 
match : samedi 9 avril, de 9h à 11h. 
 

7. Secteur communication 
Le document qui sera diffusé au mois de mars est en phase terminale d’élaboration. 
Sujet traité : La filière formation du Volley dans le Rhône et la métropole de Lyon. 

 

8. Statuts du CDRML VB 

La FF Volley a demandé aux instances (Ligues et Comités Départementaux) de revoir leurs 

statuts, conformément aux statuts types proposés par la FF Volley. 

Cette révision a été faite et approuvé par le BDD.  
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Après contrôle de conformité, par le service juridique de la FF Volley, ces statuts seront 

proposés, pour validation, à la prochaine AG du CDRML VB.  

 

9. Semaine Olympique du CDOS 

A l’initiative du CDOS Rhône Métropole de Lyon, une semaine olympique est programmée 

du 22 au 26 juin 2022, sur le site du parc de Miribel Jonage. 

Le CDRML VB propose des animations en green volley et volley assis. 

L’organisation pratique n’a pas encore été définie par le CDOS. Mohamed BELHADJ est le 

référent du CDRML VB pour cette action. 

 
10. Dossier Métropole Vacances Scolaires   

Comme pour les précédentes vacances d’été et les vacances de printemps 2022, le CDRML 
VB animera des séances de découverte du volley ball, à Parilly, durant le mois de juillet. 
Ces animations se font dans le cadre du dispositif MVS de la Métropole de Lyon 
 

11. USEP 
Le CDRML VB sera partenaire de l’USEP à l’occasion de 2 manifestations : 
- journée USEP, le 3 mai 2022. 
- fête familiale USEP, le 11 juin. 
 

12. Rhône d’Or 

Le CDRML VB sera représenté au Rhône d’Or du 30 mars, manifestation au cours de laquelle 

seront  célébrés les acteurs du monde sportif bénévole amateur. 
 

13. Questions diverses 
Pas de questions diverses 
 
Fin de réunion à 21h45. 

Pierre VOUILLOT 
                                                                                  Secrétaire Général 


