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 Rapport d’activités de la Commission Fédérale de 
l’Evènementiel 

 
 
PERIODE DE JUIN 2012 à DECEMBRE 2012 : 
 
En raison des jeux Olympiques, la formule de la Ligue Mondiale et de la Ligue Européenne a été 
changée. Il n’y avait qu’une seule étape par compétition mais sur 3 jours et avec 4 équipes. 
 

• Ligue Mondiale à Lyon  
 
La formule ayant été changée, la Ligue Rhône Alpe a accueilli 3 équipes au lieu d’une seule : 
Italie, Corée du Sud et USA. D’un point de vue sportif, le résultat fut très positif, la France a 
gagné contre l’Italie et la Corée du Sud 3 sets à 1 et a perdu sur le même score face aux USA. 

 
Le rapport du superviseur fut globalement satisfaisant, néanmoins la forte chaleur dans 
l’enceinte sportive ne permet plus d’organiser de matchs de Ligue Mondiale au Palais des 
Sports de Gerland. Le public contrairement aux années précédentes ne fut pas au rendez-
vous, cela s’explique, entre autres choses, par la formule sportive. Ci-dessous les points 
soulevés par le rapport du superviseur : 

 
• Aire de jeu : excellente sauf la température 
• Gymnase : globalement satisfaisant, manque de public 
• Publicité et promotion de l’événement : satisfaisant, petit bémol sur l’animation entre 

les sets et matchs 
• Presse et télévision : parfait 
• Organisation générale de l’événement : très bien 
 

La France a terminé 7ème de l’édition 2012. 
 
 

• Ligue Européenne à Metz  
Tout comme la Ligue Mondiale, la Ligue Européenne s’est déroulée sur un seul weekend à 
Metz, du 28 au 30 juin. La Ligue de Lorraine associée au Comité de Moselle a organisé cette 
étape qui accueillait en dehors de la France, la Bulgarie, la Turquie et la Suisse.  
Les résultats ont été corrects : La France a gagné face à la Suisse et la Turquie (3 à 0 et 3à 1) 
et perdu 3 à 0 face à la Bulgarie. 
 
 

• Tournoi de Qualification au Championnat d’Europe Junior à St Jean d’Illac 
Courant mai, la CEV a désigné la France pour organiser ce dernier tour de qualification, qui 
avait lieu la semaine du 14 juillet. Il a été très difficile de trouver un lieu, la semaine du 14 
juillet. Néanmoins St Jean d’Illac a su palier ce problème. Le Tournoi opoosait l’Autriche, la 
Finlande, l’Ukraine et la France. Le tournoi fut une réussite d’un point de vue organisation 
mais une déception d’un point de vue sportif puisque l’équipe de France ne s’est pas qualifiée. 
C’est la Finlande qui s’est imposée et qui a participé au Championnat d’Europe. 
Le superviseur fut très satisfait de l’organisation mais a émis quelques petites réserves sur 
l’hôtel : 
 

• le nettoyage des chambres n’a été prévu qu’une fois dans la semaine, 
• les officiels étaient dans le même hôtel que les équipes. Cela fut toléré 

exceptionnellement. 
 

• Séminaire des 8 nations 
Ce fut le dernier événement de l’année 2012. Tous les ans, fin novembre a lieu le séminaire 
des 8 nations. Ce séminaire permet de faire le point sur les 2 tournois qui ont eu lieu dans 
l’année et pour préparer les 2 tournois de l’année suivante. 
Ce tournoi, agréé par la CEV, regroupe 8 pays : la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la Suisse, 
l’Italie, les Pays Bas, la Suède et la France. 
Ce séminaire a eu lieu dans Paris fin novembre. 
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PERIODE JANVIER A JUIN 2013 
 
 

• Installation de la nouvelle commission (suite aux élections de l’Assemblée générale de 
janvier 2013) composée de : 

 
 
 
Estelle MORCANT-RIQUIER, Présidente de la Commission fédérale « Evènementiel »  
 
 
 
 

 
 
 
 Nathalie HENAULT, Responsable du secteur Communication, marketing, 
évènementiel à la FFVB 
 
 
 
 
  
 
 

Zélie AMAR                Virginie MOINEAU 
 
 
 
 
 
Karim LEVY 

               Patrick OCHALA  
 
 
 
 

  Philippe BEUCHET 
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• Préparation et organisation en coopération avec la Ligue de volley-ball d’Ile-de-
France des finales des Coupes de France seniors des équipes amateurs et 
professionnelles  
 
Manifestation couronnée de succès d’après les retours que nous avons pu en avoir de la part 
des 62 journalistes (hors Equipe 21) et photographes, de la part des équipes participantes, de 
la part des spectateurs, de la part des Dirigeants de la FFVB. 

 
Et notamment sur les points suivants : 

 
• excellente couverture presse, 
• contenu Internet en direct et de très bonne qualité, 
• gymnase occupé à 89 %, 
• billetterie au-delà de nos espérances 
• accueil des équipes, prise en charge, timing et logement très appréciés, 
• relations nouvelles avec l’Equipe 21 de très bonne qualité, 
• excellente qualité d’images télé (L’Equipe 21),  
• animation sonore et Disc-Jockey excellents 
 
Une réunion de la commission « évènementiel » suite à cet évènement a permis de mettre en 
évidence un certain nombre de points d’amélioration à apporter à la prochaine édition mais 
aussi aux évènements à venir. 
 

• Tournoi de Qualification au Championnat du Monde Junior à St Jean d’Illac 
Début janvier, la CEV a désigné la France pour organiser ce dernier tour de qualification, qui 
avait lieu du 7 au 11 mai. Fort de leur expérience passé, le club de St Jean d’Illac a fait le 
nécessaire pour que cette organisation soit une réussite. D’un point de vue sportif, le scénario 
fut parfait. Lors du dernier match, face à la Belgique, la France a su se qualifier après avoir 
été menée 2 sets à 0. L’équipe de France junior est donc qualifiée pour le Championnat du 
Monde en Turquie, qui se déroulera fin août. 
 

• Chantiers de la commission « Evènementiel » en cours ou à venir :  
 

• Harmonisation et actualisation des cahiers des charges des évènements fédéraux 
(Interpôles, Volleyades, mini-Volleyades, finales de Coupes de France jeunes et 
seniors, beach-volley…) et harmonisation avec les cahiers des charges des évènements 
relevant de la LNV, 

 
• Organisation et mise en œuvre de la représentation fédérale au cours de tous ces 

évènements nationaux mais aussi aux évènements ayant lieu à l’étranger, 
 

• Elaboration d’un dossier de présentation du volley-ball français à destination des 
sponsors et mécènes et des structures institutionnelles, 

 
• Optimisation de la couverture presse et du retour de communication sur les 

évènements organisés, 
 

• Candidatures pour des évènements de grande envergure auprès du CNDS et du 
CNOSF, 

 
• Réflexion et mise en œuvre d’une communication vers les clubs et les licenciés, en plus 

et en complément de la communication assurée vers les Ligues et Comités. 
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