COMMUNIQUÉ DE LA COMMISSION
FÉDÉRALE DE VOLLEYBALL

CHAMPIONNATS DE FRANCE FSGT
DE VOLLEY-BALL SAISON 2019/2020
ARRÊT DÉFINITIF ET/OU ANNULATION
DES DIFFÉRENTES COMPÉTITIONS
Dans le grave contexte de l'épidémie de Covid-19 et de la crise sanitaire touchant
notre pays, la Direction Fédérale Collégiale de la FSGT a pris le 19 mars dernier la
décision de suspendre toutes les épreuves fédérales dans chacune de ses activités
sportives jusqu' au 24 mai inclus, tout en laissant à ses Commissions Fédérales la
possibilité de les reporter.
Afin de réfléchir à la fin de saison, à la situation des différentes épreuves fédérales
qu'elle organise et à la pertinence de leur report, la Commission Fédérale de
Volleyball s'est réunie mercredi 25 mars en audio conférence.
Elle a pris la décision d'arrêter ou annuler les trois Championnats de
France programmés cette saison.
Aucun titre de Champion de France FSGT ne sera attribué par la CFA Volleyball.
Nous savons à quel point nos épreuves fédérales sont importantes pour nos clubs et
combien ils y sont attachés , et cette décision n'a pas été facile à prendre .Mais dans
la situation actuelle , compte tenu des incertitudes portant sur la date de sortie du
confinement, ainsi que sur les délais et conditions d'une reprise de la vie sportive et
les possibilités d'accès aux gymnases, il nous est apparu plus sage et responsable
de prendre cette décision plutôt que d'envisager un aléatoire report au mois de juin,
sans aucune garantie de disposer de bonnes conditions d'organisation. Enfin il nous
a semblé difficilement concevable, pour ne pas dire très risqué, que la reprise
d'activité de nos sportifs après une longue période d'inactivité sans entraînement ni
pratique se fasse prématurément et sans préparation dans le cadre d'épreuves
compétitives intensives et à enjeu.
Voici, détaillées par Championnat, les décisions que nous avons prises :
> CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT DE VOLLEY-BALL 6×6
La compétition a déjà démarré avec 99 équipes engagées, le 1er tour s'est déjà
déroulé.
La compétition est définitivement arrêtée, le 2ème tour ne sera pas disputé et
les phases finales ne seront pas organisées.
Les équipes engagées seront remboursées de l'intégralité de leurs droits
d'inscription.
Le Comité de l'Isère, qui devait organiser cette saison les phases finales, est
candidat pour les organiser la saison prochaine.

> CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT DE VOLLEY-BALL 4X4
Il devait être organisé les 23 et 24 mai à Chambéry.
Ce Championnat est annulé.
Les équipes ayant déjà fait parvenir leur dossier d'inscription à la fédération se
verront retourner leur chèque (le siège fédéral étant actuellement fermé, nous ne
sommes pas en mesure de vous préciser dans quels délais cette opération sera
effectuée).
Le Comité de Savoie (73) qui devait organiser ce Championnat cette saison est
d'ores et déjà candidat pour l'organiser la saison prochaine.
> CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT DE BEACH VOLLEY 3X3
Il devait être organisé à Paris les 13 et 14 juin.
En tant que Championnat de France FSGT la compétition est annulée.
Cependant, en accord avec le Comité de Paris et sa Commission Volleyball, nous
souhaitons maintenir une manifestation de Beachvolley à Paris à cette date en
la transformant en un Rassemblement populaire et festif, ouvert nationalement,
mais ne délivrant pas de titre de Champion de France FSGT. La CFA et le Comité de
Paris vont réfléchir ensemble à la conception de cet événement, qui pourrait
dignement célébrer le redémarrage de notre activité. Nous nous sommes donnés
jusqu'à début mai pour le construire et en confirmer l'organisation. Nous diffuserons
dès que possible les informations le concernant.
D'ores et déjà nous pouvons vous donner rendez-vous pour les épreuves fédérales
de la saison prochaine.
En attendant, dans la difficile période que nous vivons tous, nous souhaitons bonne
santé et bon courage à toutes vos équipes et à leurs membres, et nous espérons
que, une fois la période actuelle de confinement terminée, vous pourrez retrouver le
plus rapidement possible les terrains de volley-ball.
Et nous ne pouvons pour finir que vous inciter à appliquer strictement les mesures de
protection mises en place par les autorités de façon à tous ensemble et
solidairement, surmonter cette crise.
Sportivement.
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