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VOLLEY-BALL 2020-2021 

 
Mardi 3 novembre 2020 

En visioconférence 

 

Dossier suivi par :  

 Marilyn SAVARY 

PRESENT-E(S) Mme CAILLOT Sophie Lycée Victor Grignard CHERBOURG 

Mme  CARRIERE Emmanuelle Lycée Jean Rostand CAEN 

M. CARRIERE David Lycée Hôtelier Rabelais IFS 

Mme GIRRE Cathy Collège Jacques Prévert COUTANCES 

Mme LEFLOUR Patricia Lycée Lebrun COUTANCES 

Mme YON Frédérique LP Thomas Pesquet COUTANCES 
Mme VALLOGNES Nathalie Directrice Régionale Adjointe UNSS CAEN 
  Présidente de la ligue de Normandie de Volley-ball 
 
Mme  GOUDIER Karine Collège Emile Maupas VIRE-NORMANDIE 

Mme JESSEN Violaine Collège Expérimental HEROUVILLE-ST-CLAIR 

Mme  QUEGUINER Marie-Hélène Collège Jean Monnet OUISTREHAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCUSE-E(S) 
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Situation sanitaire - Confinement 

 
1er point : Les rencontres en présentiel sont suspendues pendant toute la durée du confinement soit jusque début 
décembre. Quels fonctionnements dans vos AS ? 
 
2 lycées et 1 collège à l’arrêt, il n’y a pas d’AS cette semaine. 
 
GIRRE Cathy - Collège Jacques Prévert COUTANCES 

AS du midi trop de brassage. 
Le mercredi après-midi, annulé pour le moment. Un groupe de 6ème/5ème un mercredi et un groupe de 4ème/3ème le 
mercredi suivant. 
Mise en place du cahier d’appel avec carnet de liaison et autorisation dérogatoire signée de la cheffe d’établissement. 
 
CARRIERE David - Lycée Hôtelier Rabelais IFS 
Annulation des sports collectifs. 
Beaucoup de brassage sur le badminton et l’escalade. Pour la musculation, problème de salle exigüe. 
 
YON Frédérique - LP Thomas Pesquet COUTANCES 
Réflexion en cours. 
Lundi matin les installations étaient fermées, elles ont réouvert depuis. 
Envisager : Musculation par niveau. Badminton et musculation par groupe constitué. 
 
Mesures très contraignantes mais pourtant nécessaires. 
 
LEFLOUR Patricia - Lycée Lebrun COUTANCES 
Maintien du volley-ball sans situation d’attaque/contre en EPS et SSS. 
Pour l’AS, arrêt du volley-ball mais il y aura peut-être de l’athlétisme. 
 
CAILLOT Sophie - Lycée Victor Grignard CHERBOURG 
Arrêt du handball. 
Fonctionnement avec le masque en volley-ball. 
Le chef d’établissement est d’accord car il y a déjà beaucoup de brassage au lycée (file cantine, hall, cours brassés) et que 
les activités proposées le sont dans des conditions sanitaires renforcées. 
 
CARRIERE Emmanuelle - Lycée Jean Rostand CAEN – 1800 élèves 
Pour éviter la fermeture du lycée, dès la semaine prochaine, le lycée va fonctionner de la manière suivante afin de limiter 
par deux les présents au lycée (problème important de circulation dans les locaux, à la restauration, etc) 
 → Semaine A : distanciel 
 → Semaine B : présentiel 

 
2ème point : AG nationale de l’UNSS ce jeudi 5 novembre 

● Exonération sur le montant de l’affiliation (25 % du prix du contrat) 
● Annulation de tous les championnats de France en 2020/2021 

 
C’est à prévoir. C’est vraiment dommage car ce sont les rencontres qui font l’intérêt de l’UNSS. 

 
Perspectives 2020/2021 : que proposer à nos élèves ? 

 
Rencontres Etablissement ? Annulation – report – maintien ?  
 
Maintien si possible à la date prévue. 
 
Rencontres Excellence ? Annulation – report – maintien ? 
 
Annulation en lycée compte-tenu de la poule qui comprend uniquement des équipes de l’académie de Lille. 
Report en collège, ok pour un championnat de Normandie, à proposer à Rouen. 
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Formations JA ? Annulation – report – maintien ? 
 
Maintien de la formation prévue en janvier si elle est possible  
 
Challenges inter-muros ou en distanciel (expérience de l’académie de Rennes)  
 
→ Présentation des fiches défis de l’académie de Rennes (Cf. PJ) 
Les collègues vont prendre connaissance plus en détail de ces fiches, y réfléchir et éventuellement faire des propositions. 
 
→ Formule jouée en supprimant le contre par exemple car le volley-ball est le sport collectif le plus approprié. 
→ Proposer des rencontres intra-muros type inter-classes (par niveau). 
En l’état actuel ce n’est pas possible car les formes jouées des sports collectifs ne sont pas autorisées, c’est une évolution 
souhaitable. 
 

Questions diverses 

 
Il n’y a pas de perspectives, le quotidien est déjà très difficile. 
Le métier est difficile pour tous les collègues : 
→ Démission de 2 professeurs stagiaires au lycée Lebrun de COUTANCES. 
→ Beaucoup d’arrêt chez les collègues en situation vulnérable. 
→ Les collègues acceptent beaucoup de choses, des conditions très difficiles. 
 

Conclusion 

 
Au besoin, une réunion de ce type sera proposée en fin de journée avant ou après Noël. 
Nathalie VALLOGNES souhaite beaucoup de courage aux collègues présents et assure que le service régional UNSS reste 
disponible pour toute question. 
 
Remerciements à tous. 
 
 
 
 
 Signé le 5 novembre 2020 par 
 Nathalie VALLOGNES 

 Directrice Régionale Adjointe  
 Conseillère Technique auprès de la Rectrice 
 Académie de Normandie – Site de CAEN 

 


