
 
 

RAPPORT  D'ACTIVITES  DE LA COMMISSION  LOISIRS -  VOLLEY DETENTE 

SAISON  2021-2022 

 

 Le nombre de licenciés en Loire Atlantique est passé à 3784 dont 1263 licenciés Competlib issus de 34 

clubs (GSA) du département 44. Le Club Volley Détente géré par le CD44 compte à lui seul 214 licences 

competlib regroupant 13 associations non affiliées à la FFVB 

 

 

 

Cette saison a encore été perturbée par le covid, mais on aura réussi à organiser les deux phases (avec un 

petit glissement pour la seconde), mais on a du annuler les finales challenge pour des contraintes de 

planning.    Puis une Coupe CompetLib réduite à 2 tours et une finale, a été organisée sur mai /  juin 2022. 

 

 Le championnat COMPETLIB est composé : 

° de 105 équipes mixtes (11 poules) avec un classement en deux phases qui permet d’appliquer 

des montées et descentes (2 premiers / 2 derniers) à mi saison, puis en fin de saison. 

 

° de 14 équipes féminines réparties en 2 poules jouant selon deux rythmes différents : deux 

matchs par mois /un match par mois . Une seule phase a été organisée cette saison du fait du covid 



 Coupe  Loisirs : Finale des équipes mixtes : le mardi 21  Juin 2022 (20h30) à  Bouguenais 

       Finale des équipes féminines : le jeudi 23 juin 2022 (20h30) à Bouguenais. 

  

Un calendrier est établi lors de la réunion de rentrée de septembre et fourni à chaque club en début de 

saison, de même que les modifications éventuelles du règlement loisirs, qui doivent donc être respectées. 
 

  Rappel  :  

 

- La Licence  Competlib  est obligatoire pour tous les joueurs qui participent au championnat 

Loisir : la saison prochaine, il sera mis en place une surveillance rigoureuse de la saisie des 

licences par les clubs : (beaucoup trop de laxisme rencontré encore cette saison) : 

o Clubs affiliés : 

▪ Premier point fait fin septembre  

▪ Second point fait mi octobre : les saisies devant être terminées. 

o Clubs Volley détente 44 : 

▪ Demandes de licences reçues pour mi octobre, pour saisie à suivre par le 

Comité. 

( !) Toute équipe n’ayant pas respectée ce planning, se verra forfait pour la première phase.  

- Questions diverses. 

 

• Informations complémentaires sur notre site internet :  
• comité44volleyball.org  →  onglet  Competlib 

 
• Contact adresse e-mail : volleyloisir44@orange.fr 

                         

 Xavier SOMMER 

Responsable Commission Loisir 
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