VOTE 4 – Eric TANGUY

Rapport Moral 2018/2019
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Le PLAN DE PERFORMANCE FEDERAL
en vigueur

• La mise en place de 2 équipes des pôles France
Masculins et Féminins dans les divisions pros en
2018/2019 :
• - France Avenir 2024 en Ligue B Masculine
• - France Avenir 2024 en Ligue A Féminine
• Un bilan positif pour le staff, les joueuses et joueurs
concernés qui débutent l’apprentissage du haut
niveau, les clubs adverses car les matchs ont été, à
chaque fois, disputés avec intensité.
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LES RESULTATS de la saison internationale 2018
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L’Equipe de France masculine
- 27 matchs officiels disputés !
- Finaliste et médaillé d’argent de la 1ère VNL et 4ème place
consécutive sur le podium depuis 2015
- 7ème au Championnat du Monde avec un 2ème tour qui a été
gêné par les défaites 3 sets à 2 en poule contre le Brésil et
les Pays Bas et ce malgré une victoire contre les Polonais,
futurs champions du Monde
- Ranking 2018 : 9ème mondial
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L’Equipe de France féminine

1ère participation à la Golden League de la CEV : 6 matchs
joués ayant permis de tester de très nombreuses joueuses et
d’obtenir le maintien dans cette compétition pour 2019
- TQCE : 6 matchs gagnés à BELFORT et à l’extérieur, réalisant
le 1er objectif du projet féminin « Génération 2024 » :
QUALIFICATION pour le Championnat d’Europe 2019, après
une absence depuis 6 ans !
- Ranking 2018 : 39ème mondial et 16ème au plan européen
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Les Equipes de France de Beach Volley
- La paire masculine KROU/AYE s’est classée 9ème lors du
Championnat d’Europe aux Pays-Bas
- La paire JUPITER / CHAMEREAU a remporté la médaille d’Or
féminine des Jeux Méditerranéens 2018 ;

En jeunes, la paire PLATRE / NICOLE a obtenu une médaille
d’argent au Championnat d’Europe 2019 et par conséquent, se
qualifie pour les Championnats du Monde 2019
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LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL

•

Signature d’une nouvelle
convention de coopération
avec la Tunisie

•

Préparation finale aux JO
2020 de Tokyo optimisée
avec la conclusion en Mars
de 2 conventions avec deux
villes japonaises :
- OKINAWA (volley)
- HOKUTO (beach)
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La VISIBILITE DE NOTRE SPORT

Classement du Volley en 9ème position des sports diffusés en

2018 en accès gratuit avec 108h16 de diffusions, devant le
basket (18ème), le Handball (22ème)
source : Etude Fast Sports

•

Absence de diffuseur de la VNL 2018 (hormis poule à Aix et
phase finale à Lille sur L’EQUIPE),

•

Depuis 2018 et la création de la VNL, c’est désormais à la
FIVB de rechercher un diffuseur
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La VISIBILITE DE NOTRE SPORT

•

Opportunité
d’exposition renforcée pour le Volley et le
Beach avec le lancement la semaine prochaine de la chaîne
« Sport en France » en partenariat avec le CNOSF.

Dès cet été, cette chaîne dédiée aux sports va produire et
diffuser :
- Les finales du championnat de France de Beach au TOUQUET
le 7 Juillet
- Le dernier match de préparation France / Allemagne le 7
Septembre à PARIS avant le Championnat d’Europe
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Les Finances de la Fédération

Résultat 2018 déficitaire : - 814 000 €
Ce mauvais résultat a conduit le Conseil d’Administration à
voter en Février dernier un budget 2019 révisé à l’équilibre,
sans remise en cause des programmes sportifs.

Pour rappel, l’AG à Porticcio avait adopté un budget
prévisionnel à – 500 K€ qui comprenait déjà l’investissement
de la FFVolley concernant l’organisation de l’EuroVolley 2019
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Les Finances de la Fédération

Depuis, des mesures d’économies ont été prises :
- Diminution des coûts de fonctionnement
- Absence de nouvelle embauche en 2019
- Limitation
des
réunions
physiques
par
l’incitation
systématique au recours à la visio-conférence installée
depuis Janvier (cf. réunions sur les aides au développement
– ex-CNDS)
- Modification des règles de désignation des arbitres et
superviseurs de VB et Beach Volley, avec mise en
application dès cet été.
Réflexion en cours sur l’intérêt de poursuivre la participation
des Bleus à la VNL 2020 et les années suivantes.
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Remerciements aux partenaires officiels

La MAIF, nouvel assureur fédéral depuis
Septembre 2018 et notre nouveau partenaire
majeur qui soutient activement le projet
féminin et la Tournée des Sables de beach

Partenaire depuis 2017, le groupe HERBALIFE
France est dorénavant un partenaire officiel
des Bleus et est présent sur la Tournée des
Sables
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Remerciements à notre nouveau partenaire

Nouveau fournisseur officiel de ballons, partenaire des labels
nationaux et de l’ANNEE du VOLLEY
ALLSIX sera aussi fournisseur des dotations de ballons des clubs
bénéficiaires du label régional en cours de finalisation
Ballon officiel de la phase finale de Compet’Lib à CANNES en Juin
2019
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La nouvelle Gouvernance du Sport Français

Après les travaux de réflexion des Etats Généraux du Sport de
Haut Niveau lancés par le Secrétariat d’Etat Thierry
BRAILLARD et une large phase de concertation, la réforme de
la gouvernance du Sport et la création d’une agence unique
ont été décidées il y a 6 mois.
L’Agence Nationale du Sport, constituée en GIP, le 20 Avril
2019, a deux missions :
- La haute performance : pilotée par Claude ONESTA
- Le développement des pratiques : à ce titre, l’agence
accompagne les projets sportifs fédéraux et la part
territoriale via les aides au développement des clubs et
structures territoriales (ex CNDS);
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Nos statistiques licenciés
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EVOLUTION DES LICENCES FFVOLLEY HORS EVENEMENTIELS
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FIDELISATION – NB DE RENOUVELLEMENT DE LICENCES
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Nos prochains enjeux
CONTINUER le déploiement des volontaires au service civique sur
l’ensemble du territoire afin de remplir des missions d’intérêt général
auprès de nos clubs ou instances
RENOUVELER notre AGREMENT d’accueil des Services civiques qui
expire en Octobre prochain.
INVESTIR davantage dans nos territoire d’Outre-Mer pour la mise en
place de projets afin d’en assurer le développement
POURSUIVRE le développement de la Coupe de France Compet’lib, en
donnant toute son importance à cette manifestation et au public des
compétiteurs loisirs
CRÉER une compétition sur une base festive et évènementielle à
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destination des publics vétérans

Nos prochains enjeux

ACCROITRE le déploiement du programme de l’Année du
Volley (Sept 2018 / Juin 2020),
Pour la 1ère saison, 110 projets déposés pour faire pratiquer
plus de 30 000 personnes.
Opportunités liées à la signature de la convention nationale
avec l’USEP en Septembre prochain

RENFORCER le développement de la plateforme
numérique « My Coach by FFVolley ».
- Plus de 2 000 entraîneurs et éducateurs dotés
- Accès aux contenus de notre pôle ressources
- Partage d’expériences
- Commercialisation auprès d’autres fédérations
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Nos prochains enjeux
MODIFIER l’orientation de l’institut fédéral de formation :
- Vers
la
création
l’apprentissage

d’un

centre

de

formation

par

- Structure axée vers l’emploi
- Structure commune à la Fédération, aux Ligues régionales
et Comités Départementaux de VB constituant :
Un groupement d’employeurs avec demande d’obtention d’une
labellisation du champ de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
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L’EuroVolley
en France

L’échéance principale de l’année 2019 : l’organisation de la phase
finale de l’EuroVolley.
J’en appelle à la mobilisation du monde du Volley pour que cette
organisation tant attendue en France soit un succès et une réussite
sur les plans environnemental, populaire, médiatique, sportif et
financier. Toute la France doit vibrer autour de l’EuroVolley et notre
sport doit démontrer toute son adhésion à son équipe Nationale et à
son évènement.
A ce jour, 12 000 billets ont déjà été vendus, je compte sur votre
mobilisation pour dépasser le niveau historique des championnats du
monde de 1986 afin que nous puissions tous être fiers de notre
réussite qui ne sera pas seulement celle de la Fédération mais bien la
nôtre parce que la victoire est collective.
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La saison 2019 de l’Equipe
de France féminine

Golden Nations League : phase de poule
du 25 Mai au 15 juin
France / Autriche le 29/5 à TOURCOING
France / Hongrie le 1er/6 à HARNES
France / Croatie le 12/6 à HARNES
(Match aller en Hongrie, Autriche et Croatie le
25/5 ; 9 et 15/6)
La phase finale est le 21 et 22 Juin 2019
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Championnat d’Europe du 23 Août au 8 Septembre 2019
en Turquie, Pologne, Hongrie, Slovaquie
Poule de 6 équipes à Ankara
France
France
France
France
France

/
/
/
/
/

Bulgarie
Grèce
Serbie
Finlande
Turquie

le
le
le
le
le

23/08
24/08
26/08
27/08
28/08

FRA/GRE et FRA/SER seront diffusées en direct sur
Les 3 autres matchs des Bleus seront diffusés sur L’EQUIPE.FR
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L’année 2019 de l’Equipe de
France masculine
3 compétitions
internationales
majeures
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Volley Ball Nations League sur 5 weekend entre le 31
Mai et le 30 Juin :
Les Bleus, finalistes en 2018, joueront une poule à
Cannes du 14 au 16 Juin contre l’Allemagne,
l’Argentine et les Etats Unis
Ils joueront par ailleurs préalablement une poule en Serbie (du 31
mai au 2 Juin), une poule en Chine (du 7 au 9 Juin), puis en Iran (
21-23 juin), puis la dernière au Brésil (du 28 au 30 Juin).

1er Tournoi de Qualification Olympique du 9 au 11
Août en Pologne poule de 4 équipes ; 1 qualifié à l’issue
des 3 matchs disputés
La France aura pour adversaires la Pologne, la
Slovénie et la Tunisie
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Championnat d’Europe du 12 au 29 Septembre en France
Poule de 6 équipes à Montpellier
France
France
France
France
France

/
/
/
/
/

Roumanie
Grèce
Portugal
Bulgarie
Italie

jeudi 12/09
samedi 14/09
dimanche 15/09
lundi 16/09
mercredi 18/09

Huitièmes de finale et quart de Finale à Nantes
Les Bleus joueraient leur 1/8ème de Finale le samedi 21/09
Demi finale et Finales à l’Accor Hotel Arena de PARIS
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