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1. CHAMPIONNATS :


54 équipes engagées dans le championnat départemental en première phase auxquelles se rajoutent
12 équipes en phase 2 soit 66 équipes M11 et M13.



2 équipes M15 et M17 se rajoutent aux 27 engagées en phase 1.
Le Bas-Rhin est fort de 95 équipes jeunes au total contre 102 la saison dernière.

2. ABSENCES/ FORFAIT :


7 absences répertoriées depuis le début de saison qui ne prêtent à aucune sanction ni sportive, ni
financière.



Forfait général de l’équipe des M11M du club STRASBOURG VOLLEY-BALL pour manque d’effectif.
L’équipe a été retirée du championnat le 25 novembre.
La pénalité financière est de 52€.

3. FEUILLES DE MATCH et SAISIE DES RESULTATS : Michel MALBLANC
Dans l'ensemble, les feuilles de match et autres saisies de résultat sont bien tenues. La numérisation des
données facilite le travail de tous. Quelques « remarques » pour des feuilles de match difficiles à lire ou
fantaisistes (Haguenau M13F) et difficultés pour les équipes en regroupement de clubs (HAUSBERGEN-SVB)
mais juste un peu de travail supplémentaire pour nous, pas de réelle infraction.
4. REGROUPEMENT M7-M9 :
Un regroupement M7 M9 et M11 ne participant pas aux compétitions départementales aura lieu le dimanche
28 janvier de 9H30 à 12h au COSEC d’Ostwald. Une trentaine d’enfants seront encadrés par 4 entraîneurs
diplômés. La CSJ sollicite le CDVB67 pour la prise en charge d’un goûter.
5. ECOLE DE VOLLEY-BALL :
Le club de Molsheim a inscrit une école de Volley. Validité confirmée lors du regroupement M7- M9 du 28/01.
6. FINALE M11 ALSACE :
Ayant appris que la Lorraine organisait des finales régionales M11 entre les différents départements lorrains,
j’ai sollicité Albert Charpentier et Patrick Remy afin de savoir si l’Alsace pouvait faire de même. L’accord de la
LGE volley est donné.
En accord avec la CSJ du Haut-Rhin, ces finales auront lieu le 3 juin (même date pour les petits lorrains). Le lieu
reste à définir : préférence pour des villes limitrophes telles que Colmar ou Sélestat.
Les 3 premières équipes des championnats Excellence seront qualifiées soit 6 équipes filles et 6 équipes
garçons. Il y aura 9 match par genre soit 18 au total, les équipes d’un même département ne se rencontrant
plus. Cela se déroulera de 10h à 17h30. La CSJ sollicite la CDA pour l’arbitrage.
Sportivement
Sylvie Apfel, présidente CSJ 67

