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« Fier d’appartenir à la FFVB »

Construire, avec l’ensemble des membres de la Fédération Française de Volley-Ball, une
entité fière et ambitieuse, pour devenir un acteur majeur du Volley-Ball mondial.



Faire perdurer le renouveau du volley-ball Français

Après 14 mois de Présidence, les résultats du Volley-Ball Français sont extraordinaires. L'équipe de France nous a procuré d'énormes plaisirs
et un souffle nouveau s'est installé sur l'ensemble du Volley-Ball Français.

Le nombre de licenciés la saison dernière a augmenté de 9%, et d’ores et déjà au 1er novembre 2016 nous affichons 12,5% de plus sur la
même période. 5 nouveaux partenaires ont rejoint notre fédération, nous apportant plus de 400 000 € confirmant ce nouveau souffle.

Cependant je n'oublie pas d'où nous venons. Les résultats d'aujourd'hui sont à partager avec l’ensemble des acteurs du Volley-Ball de ces
dernières années. Il est juste de rappeler que nos victoires sont collectives.

Le rassemblement par lequel j'ai été porté ces 14 derniers mois m'a permis de mettre en place un fonctionnement collégial. Toutes les
bonnes intentions ont pu y trouver leurs places et s'exprimer dans le plus grand des respects. Ce rassemblement nous a permis de tirer un
trait sur des années de conflits entre dirigeants, comme en témoigne l’approbation à plus de 93% du dernier bilan lors de l’AG de Strasbourg.

Le projet que je porte à votre attention se veut extrêmement ambitieux. Il ne peut être porté que par des élus possédant l’expérience des
réalités du terrain, mais aussi par l’adhésion du plus grand nombre des dirigeants des clubs. Il se réalisera sans augmentation du prix de la
licence autre que celle du coût de la vie.

Mon programme tient compte de ma conviction première : La FFVB doit être avant tout l’expression des bénévoles faisant vivre nos sports,
le bénévolat constitue la pierre angulaire du monde associatif, car sans bénévolat il n’y a pas de monde associatif.

J’ai la volonté, avec la centaine de bénévoles qui fait fonctionner notre Fédération, de faire en sorte que chacun d’entre vous, soit fier de
faire partie de la FFVB.

Eric TANGUY



Un bon bilan est celui qu’on a envie de partager…

 Une progression significative du nombre de licenciés : 136 695 volleyeurs soit 9 % de croissance

 Plus de 85% des engagements pris en 2015 ont étés tenus

 Des économies sur le fonctionnement FFVB de plus de 175 000 €

 Des augmentations des recettes de plus de 400 000 € avec 5 nouveaux partenaires

(Point P, Appart City, Crédit Mutuel, Cristalline, Eden Park…)

 Une gestion et une gouvernance de la FFVB partagées avec les représentants des territoires

 Une sérénité retrouvée avec des relations de confiance et de proximité (Rapport Moral 2016 approuvé à 93%)

 Une ambition olympique assumée et un retour actif de la FFVB dans les instances internationales

 De très bons résultats de nos équipes nationales 

 Une médiatisation du Volley-Ball plus importante (52 matchs diffusés avec plus de 700 000 spectateurs en 

moyenne ), et le Volley-Ball présent jusqu’en 2021 sur la Télévision gratuite 

 Une plus grande visibilité pour le volley-ball français sur internet : 

 Plus de 260 000 visites uniques mensuelles sur notre site web

 + 10 000 abonnés sur Twitter et + 20 000 abonnés sur Facebook

…et de bonifier



Un projet en 7 axes 

AXE 1 FAIRE DU DEVELOPPEMENT DES CLUBS UNE PRIORITE FEDERALE 

AXE 2 METTRE L’INSTITUT DE FORMATION FEDERAL AU SERVICE DE NOS CLUBS

AXE 3 DEVELOPPER LES SERVICES AUX CLUBS

AXE 4 ASSURER AUX CLUBS DES TERRITOIRES D’OUTRE MER UNE EGALITE DE TRAITEMENT 

AXE 5 SOUTENIR LE HAUT NIVEAU ET L’ACCES AU HAUT NIVEAU

AXE 6 COMMUNIQUER POUR PROMOUVOIR L’IMAGE DU VOLLEY-BALL

AXE 7 POSITIONNER LA FRANCE COMME UN GRAND PAYS ORGANISATEUR



AXE 1 FAIRE DU DEVELOPPEMENT DES CLUBS UNE PRIORITE FEDERALE 

Nous faciliterons la création de clubs ou de sections (Indoor et Beach) 

 Le «Package création club» Nous fournirons 50 licences créations à 1€ la première année et un
renouvellement à moins 50 % du tarif fédéral la seconde année.

 Le «Package jeunes» : Nous financerons et fournirons 30 heures de formation aux éducateurs et/ou aux
joueurs aux clubs créant une section jeunes.

 Le « Package scolaire» Nous améliorerons le dispositif « club jeunes » en faisant bénéficier les clubs
UNSS de 20 licences création et de 10 renouvellements gratuits chaque saison.

 Le «Package Beach» Nous doterons de ballons ou de kits de Beach chaque création de club ou de
section Beach.

Nous accompagnerons l’ensemble des clubs 

 En assurant l’aide au recrutement et la formation des volontaires au Service Civique pour leur permettre de 
participer pleinement aux activités des clubs.

 En créant un fond de soutien destiné aux zones de développement prioritaire.

 En organisant un évènement annuel populaire de Beach : « la Tournée des Sables ».

 En rétablissant le Volley-Ball à sa véritable place dans le monde scolaire. 



AXE 2 METTRE L’INSTITUT DE FORMATION FEDERAL AU SERVICE DES CLUBS

 Nous allons décliner notre institut de formation fédéral en instituts régionaux.

 Nous mettrons en place une formation qualifiante CQP (Certificat de Qualification Professionnelle), accessible à
tous et facilement.

 Nous moderniserons les formations avec la généralisation du « e-learning » (formation en ligne), permettant de
faciliter l’accès à tous sur le territoire tout en diminuant les coûts et les déplacements.

 Nous mettrons à disposition un véritable catalogue de formations pour les dirigeants de clubs, les éducateurs
et les techniciens. Des supports pédagogiques seront à disposition.

 Nous ouvrirons le Pôle Ressources à nos clubs, en accès à distance.

 Nous organiserons dès 2017 un colloque des enseignants d’EPS.

 Nous rétablirons une organisation annuelle du Colloque Baby Volley.



AXE 3 DEVELOPPER LES SERVICES AUX CLUBS

 Nous poursuivrons la dématérialisation et améliorerons le service. 

 Nous continuerons à simplifier les outils et les procédures de la FFVB.

 Nous mettrons en fonction la Feuille de Match Electronique dès la saison 2017-2018.

 Nous élargirons l’utilisation de l’espace club en créant de nouvelles fonctionnalités et offres. 

 Nous créerons un espace pour chaque licencié sur notre site web comprenant des services et offres.

 Nous créerons une CELLULE D’AIDE AUX CLUBS composée de dirigeants dont les compétences permettront de 
renseigner et d’accompagner dans différents domaines : Juridique, financier, administratif, etc…  et proposer 
ainsi des solutions adaptées à chaque demande.

 La FFVB mettra gratuitement à disposition de chaque club de la FFVB,  le PACK MICROSOFT OFFICE 365 et ses 
mises à jours.

 Nous accompagnerons les obligatoires changements de modèles économiques des clubs en diversifiant l’offre 
sportive et en diminuant les coûts de pratiques 



AXE 4 ASSURER AUX CLUBS DES TERRITOIRES D’OUTRE MER UNE EGALITE DE TRAITEMENT 

La France est plurielle et riche, la diversité de ses territoires assure sa présence dans toutes les confédérations de
la Fédération Internationale de Volley-Ball :

o La France Métropolitaine dans la Confédération Européenne de Volley (CEV)
o La Réunion et Mayotte dans la Confédération Africaine de Volley (CAVB)
o La Martinique, la Guadeloupe, les Iles du Nord et Saint Pierre et Miquelon dans la confédération nord-

américaine de Volley (NORCECA)
o La Guyane dans la Confédération Sud-Américaine de Volley (CSV)
o La Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna dans la Confédération Asiatique (AVC)

Trop de disparités d’une confédération à l’autre nuit au bon développement de nos territoires ultramarins.

 Nous finaliserons avec la FIVB une convention universelle actant l’ancrage de chaque territoire en tant que
membre associé. Nous assurerons ainsi la participation de tous aux compétitions de sa confédération.

 Nous permettrons aux clubs des territoires Ultramarins de bénéficier de la formation au même titre que la
Métropole (entraineurs, arbitres etc...)

 Nous favoriserons la création de pôles d’excellence dans chaque Zone.

 Nous faciliterons l’accès aux offres de nos partenaires



AXE 5 SOUTENIR LE HAUT NIVEAU ET L’ACCES AU HAUT NIVEAU

Nous maintiendrons l’équité dans le traitement de nos secteurs Masculin, Féminin et Beach

 Le secteur Masculin
o Nous soutiendrons l’Equipe de France masculine afin qu’elle confirme ses résultats et remporte la 1ère

médaille olympique en 2020.

 Le secteur Féminin
o Nous nous engageons à mettre en place un projet féminin pour que notre équipe de France soit

performante en 2024.
o Nous organiserons conjointement avec la LNV, dans les premières semaines de 2017, les états généraux

du haut niveau du secteur féminin.

 Le secteur Beach
o Nous créerons le « Centre National de Beach Volley » en rassemblant toutes les compétences, les

potentiels jeunes et seniors ainsi que l’ensemble de nos forces en un seul lieu.

 Nous élaborerons le prochain Plan de Performance Fédéral (PPF) dans la concertation.
o Nous créerons un lien durable entre la filière de formation et les clubs professionnels ou élites.

 Nous utiliserons nos équipes nationales sur l’ensemble des territoires pour soutenir la promotion et le
développement du Volley-Ball et du Beach Volley.



AXE 6 COMMUNIQUER POUR PROMOUVOIR L’IMAGE DU VOLLEY-BALL 

 Suite à l’engagement des télévisions avec notre discipline (beIN Sports, La chaine l’Equipe et Eurosport), nous
mettrons en œuvre les moyens pour accroitre la présence du Volley-Ball sur les écrans et positionner nos
sports dans les premières audiences.

 Nous poursuivrons le développement de notre communication digitale sur les réseaux sociaux.

 Nous donnerons des moyens supplémentaires à notre service communication pour étendre ses compétences
vers les clubs.

 Nous développerons les actions de communication pour renforcer le plaisir d’appartenance à la FFVB.

 Nous aménagerons des espaces d’échanges entre dirigeants, cadres techniques, enseignants scolaires,
universitaires et personnel FFVB pendant les évènements organisés sur notre territoire.



AXE 7 POSITIONNER LA FRANCE COMME UN GRAND PAYS ORGANISATEUR

Programmer, obtenir, accueillir l’organisation de  grands évènements 

 Nous accueillerons deux évènements rassembleurs en 2017

 En mai 2017 : Un Tournoi de Qualification Masculin pour les Championnats du Monde 2018.
 En juin 2017 : Un tournoi de la Ligue Mondiale Masculine avec un plateau exceptionnel et un 

tournoi de Ligue Européenne Féminine.

 Nous ambitionnons pour 2018

 L’accueil un tournoi de World Séries de Beach Volley en France.
 L’organisation de la finale de la Ligue Européenne  féminine.

 Nous programmons :

Pour 2019 

 La candidature de notre Fédération à l’organisation de la phase finale du Championnat d’Europe 
masculin. 

Pour 2020 

 La candidature à l’organisation d’un Tournoi de Qualification Olympique Masculin ou Féminin.

 Nous favoriserons les performances de nos équipes nationales jeunes en nous positionnant sur 
l’organisation de compétitions internationales jeunes de manière régulière.



NOTRE LISTE 

1. Eric TANGUY Président de la FFVB sortant

2. Florence AVABY Vice Président de la FFVB sortante

3. Christian ALBE Trésorier de la FFVB sortant

4. Yves LABROUSSE Vice Président de la FFVB sortant

5. Christine MOURADIAN Secrétaire Adjointe de la FFVB sortante

6. Michelle AKILIAN Secrétaire Adjointe de la FFVB sortante

7. Brigitte CERVETTI Secrétaire Générale de la Ligue d’Ile de France

8. Alain LE HENAFF Administrateur du Comité Départemental d’Ile et Vilaine

9. Amine HACHELAF Membre de CC Financière Sortant

10. Philippe BEUCHET Chargé des affaires internationales FFVB sortant 

11. Stéphane JUAN Président CC Arbitrage FFVB Sortant




