
Élection 2015 au conseil d’administration de la FFVB 

Du loisir au plus haut niveau

AMBITIONS

PARTAGÉS
& VOLLEY 

Facebook : amb voll @ambitionsvolley



Nous n’avons pas la prétention de vous promettre de régler 
en moins de 18 mois ce qui n’a pas pu être réalisé en 
plusieurs mandatures.

De même que nous ne sollicitons pas votre confiance votre 
adhésion uniquement pour gérer les affaires courantes et 
attendre tranquillement la prochaine olympiade.

Nous vous proposons durant ce court mandat :

- De mettre en œuvre des projets réalisables dans les mois à 
venir en s’appuyant sur l’ensemble des forces vives du volley 
ball français.

- De veiller à l’exécution d’un budget 2015-2016 optimisé 
et maîtrisé et d’en rendre compte régulièrement lors de 
chaque CA.

- De poser les fondations de la prochaine Olympiade 2016-
2020 en faisant évoluer les réglementations statutaires de 
notre fédération pour plus de clarté et de transparence.

- D’assurer à la prochaine équipe la stabilité qui lui permettra 
de conduire à son terme un projet fédéral pluri annuel partagé 
et encadré et qui évitera toute perte de crédibilité de la FFVB 
auprès de nos partenaires.

- D’exploiter la très belle victoire de l’équipe de France, de la 
faire vivre au niveau de nos clubs pour conquérir de nouveaux 
licenciés et promouvoir la discipline.

AMBITIONS  
ET VOLLEY PARTAGÉS

Du loisir au plus haut niveau.



UNE LISTE D’ACTEURS 
REPRÉSENTATIFS

Fédérer tous les acteurs du volley

Réunir enfin tous les acteurs du volley de façon durable autour 
d’un projet ambitieux tant pour le haut niveau masculin et 
féminin que pour le développement d’une pratique pour tous.

avec une équipe mixte  
aux compétences multiples  

Avec la constitution d’une large équipe expérimentée, 
renouvelée, diversifiée, représentant tous les acteurs du volley 
français.

Dans le cadre d’une gestion participative, avec une préparation 
des dossiers en amont par les différentes instances pour 
permettre aux administrateurs de prendre les décisions finales.

Un volley qui vous ressemble, un volley qui nous rassemble



UN SCHÉMA DE 
GOUVERNANCE PARTAGÉE

pour assurer une gouvernance stable 

Rétablir une confiance entre les différentes instances de 
la FFVB, respecter le rôle et les missions de chacune.

Travailler en étroite collaboration avec les cadres techniques, 
la Direction Technique Nationale, en cohérence avec 
le projet fédéral.

Travailler en totale transparence et parfaite communication en 
invitant à chaque CA de la FFVB des représentants de ligues 
et Présidents de Commission Centrale.

Assurer une stabilité réglementaire, pour éviter les 
changements incessants des règlements généraux et sportifs 
et pour assurer transparence et équité.

pour préparer la réforme territoriale des régions

Préparer dès le mois de septembre avec les ligues et comités 
départementaux cette réforme, prévoir les impacts financiers 
et sportifs.

avec une assemblée Générale  
qui rassemble tous les acteurs volley

En invitant les Présidents des Comités Départementaux 
avec, en perspective, la création de collèges pour assurer un 
droit d’expression et de vote aux différents acteurs (comités 
départementaux, clubs en Elite, clubs professionnels, 
entraineurs…).

En organisant la veille de l’AG un colloque des cadres 
techniques afin qu’élus et cadres puissent se rencontrer 
et échanger.

Une gestion participative à chaque échelon.



AVEC UN PROJET SPORTIF  
EFFICIENT & AMBITIEUX

La qualification aux Jeux Olympiques en Beach et Indoor.

pour toutes les équipes de France,  
beach et indoor

Avec une professionnalisation structurante des staffs des 
équipes masculines et féminines, entraineurs, entraineurs 
adjoints, etc.

avec un projet ambition Féminine partagée

Création d’une équipe de France permanente comme 
accélérateur de performance, et un budget révisé, 
en recherchant un modèle économique pour amener l’équipe 
à un niveau d’excellence sportive.

la détection, la formation des jeunes joueurs  
en beach et indoor

Associer davantage la structure fédérale avec ses cadres 
techniques, la Ligue Nationale de Volley, les clubs.

Candidater pour l’organisation  
de grandes compétitions 

Championnat d’Europe 2019, 2021. La dernière grande 
organisation remonte à 1986 avec le championnat du 
monde masculin.



UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT

Avec des Aides financières 

Des Aides À Projets accessibles aux clubs, comités 
départementaux et ligues, ciblées et conventionnées selon les 
axes garants du développement de la FFVB, pour accompagner 
leur développement qualitatif et quantitatif.

Avec la licence « Volley pour tous »

Applicable dès la saison 2015-2016, pour accompagner 
les projets de développement des clubs et la mise en place 
de nouvelles pratiques, Volley assis, sport adapté, seniors, 
pratique loisir de proximité, sport entreprise.

avec des actions de communication,  
de promotion et de fidélisation

La Tournée des sables pour le Beach, tournée événementielle 
estivale en 2016 , avec au programme : Volley pour tous, 
Partage, Convivialité.  
Mise en place des Pass Beach Un jour et 30 jours.  
Des actions ponctuelles du type « Amène ton copain ».

avec les Comités Départementaux

En s’appuyant davantage sur les Comités Départementaux qui 
sont au plus près des pratiquants avec les clubs.

avec un véritable projet outremer

Avec des échanges annuels, analyse partagée des besoins 
et une contractualisation assurant aides adaptées à chaque 
zone Outremer. 
Participation aux volleyades, finales nationales et au titre 
de champion Outremer.

avec l’education nationale et les fédérations 
sportives scolaires et universitaires

Relance de l’opération EDUC VOLLEY auprès des enseignants, 
reprise de contact avec les Inspecteurs Généraux d’EPS 
pour une réimplantation du volley dans les programmes et 
les examens.

Pour adapter l’offre de pratique des clubs aux attentes de notre société.



Pour simplifier et alléger les procédures

Poursuivre les simplifications des traitements 
administratifs récemment mises en place : 

- Paiement direct des licences.

- Simplification de la demande de saisie des licences, 
renouvellement ou création.

Proposer de nouveaux services : 

- Mise en application d’une feuille de match électronique 
pour les équipes évoluant en championnat Elite ou National, 
(Contrat en cours de finalisation et stoppé suite à l’AG).

- Espace de stockage à disposition des clubs et des ligues sur 
le serveur fédéral (Documents licences, certificats médicaux…).

- Création d’une licence dématérialisée qui supprime tous les 
problèmes d’oublis de licences et qui simplifie les contrôles 
(Dispositif prêt mais stoppé dans son application suite à l’AG).

- Une hotline assistance conseil FFVB pour l’aide à la résolution 
de problème, y compris les problèmes juridiques.

- Étude de faisabilité d’un projet de visioconférence.

SIMPLIFICATION  
ET ALLÉGEMENT DES  
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Pour offrir des services modernes et adaptés aux licenciés, aux clubs, aux ligues.



UNE LISTE D’ACTEURS 
REPRÉSENTATIFS

La diversité pour le volley.

Christian
Chebassier

Jean-Marie
sChMitt

viviane
le thoMas

valérie
Deloutre

patrick
DereGnau- 
Court

Gildas
leuGe Maillet

Gérard
Jouault

Manuel
petriCien

Delphine
viala

ugo
bosColo

Martine
seMpere

Carole
breteville

andré
troesCh

nathalie
valloGnes

D
es

Ig
n

 g
r

a
Ph

Iq
u

e 
: w

w
w

.l
o

ui
se

m
ar

n
ai

.F
r


