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Présents : 

Eric TANGUY, Président 

Christian ALBE, Florence AVABY, Alain de FABRY, Yves LABROUSSE, Pierre MERCIER (visioconférence), Christine 

MOURADIAN, Aline GEMISE-FAREAU, Axelle GUIGUET 

 

Excusés : 

Alain GRIGUER, Michelle AKILIAN,  

 

Assistent : 

Jean-Paul ALORO, Arnaud DAGORNE 

 

 
1. INFORMATIONS DU PRESIDENT DE LA FFVOLLEY 
 
Bilan Euro Volley 
 
Le Bureau Exécutif félicite l’Equipe de France pour son parcours lors du Championnat 
d’Europe, l’absence de podium laisse une déception pour nos joueurs et les dirigeants. 
 
Le Bureau Exécutif remercie toutes les personnes ayant participé à l’organisation dont les 
700 bénévoles qui ont œuvré sur les 3 sites ; sans eux, la réussite n’aurait pas été 
présente. 
 
Prochaine échéance pour l’Equipe de France Masculine, le TQO à Berlin (seul le vainqueur 
du TQO ira aux Jeux Olympiques 2020) sur la base du  3ème au rang européen. La Bulgarie, 
la Serbie, Les Pays-Bas, sont dans la poule de la France. 
 
L’Eurovolley en France a accueilli 82 304 spectateurs sur les 21 matchs dont 61 570 pour 
les 9 matchs de l’Equipe de France, le panier moyen de chaque spectateur est de 44 €. 
 
L’arrêté des comptes de l’Euro tend vers l’équilibre financier. 
 
La chaîne L’EQUIPE enregistre son meilleur score d’audience de son histoire avec 1,7 
millions de téléspectateurs en moyenne sur la ½ finale et 2,1 millions en pic, avec 9,2 de 
part d’audience ce qui classe la chaine et donc le Volley à la 4ème position derrière TF1, M6 
et France 2. A noter que pour le segment 15-49 ans, la chaine l’Equipe s’est classée 1ère 
ce soir-là. 
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ANS (Agence Nationale du Sport) 
 
Les notifications ont été transmises à l’ensemble des clubs. De nombreux témoignages 
soulignent la satisfaction globale des instances concernées. 
 
Réunion de débriefing au Ministère : la part des clubs a augmenté, la part des Ligues et des 
Comités Départementaux a diminué conformément aux directives de l’Agence. 
 
Les Outre-Mer ont été subventionnées avantageusement pour les structures en règle 
statutairement et administrativement, l’enveloppe dédiée à l’Outre-Mer étant sanctuarisée. A 
noter que dès 2020, la Corse devrait intégrer l’enveloppe de l’Outre-Mer et non plus celle de la 
métropole. 
 
Le constat est fait que le nombre de dossiers était supérieur à l’année n-1. La crainte pour le 
Bureau Exécutif est de constater à n+1 l’absence d’augmentation du montant attribué avec 
l’indubitable augmentation du nombre de dossiers de demandes. 
 
 
2. SECTEUR SECRETARIAT GENERAL 
 
Présentation des Procès-verbaux 
  
Modification Commission Fédérale Volley Assis : 
Le Bureau Exécutif entérine la nomination de Flore PERARD et Olivier LEGRAND en tant que  
membres supplémentaires. 
 
Désignation du Président de la Commission Centrale de Discipline : 
Le Président propose Alain ARIA à la présidence de la Commission Centrale de Discipline, le 
Bureau Exécutif entérine la proposition à l’unanimité. 
  
Désignation de deux membres de la Commission Volley Sourd : 
Le Bureau Exécutif entérine la nomination de Vanessa LAVILLAUROY et Selina FROGET. 
 
 
3. SECTEUR FINANCES  
 
La première partie de l’Aide aux Ligues (1,50 € par licencié) sera distribuée dans le courant de 
la semaine prochaine. 
 
Grâce au dossier porté par Axelle GUIGUET (DTN), le Ministère des Sports vient 
exceptionnellement de nous attribuer 40 K€ au travers d’un avenant démontrant ainsi la 
confiance qui nous est actuellement accordée. 
 
 
4. SECTEUR SPORTIF  
 
Validation des RPE : 
Les RPE sont validés à l’unanimité. 
 
Péréquation kilométrique : 
La Corse est retirée du calcul de la péréquation kilométrique, un traitement spécifique 
d’indemnité kilométrique concernant la Corse sera mise en place tenant compte de la spécificité 
(Ile). 
 
Coupe de France amateur : 
Le principe du volontariat est apprécié des clubs, mais se ressent, comme attendu, une 
diminution sensible du nombre d’engagements. 
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Homologation de ballon : 
Le Bureau Exécutif homologue le ballon ALLSIX V500 pour les compétitions de jeunes et seniors 
de Départemental jusqu’en Nationale 3. 
 
 
5. SECTEUR ULTRA MARIN    
  
Création de l’Union des Ligues Ultra Marines de la FFvolley : 
L’Assemblée Générale constitutive a eu lieu le 28/08/2019. Le Bureau Exécutif répond 
favorablement à la demande de domiciliation de cette association au siège social de la FFvolley. 
 
Coupe de France Ultra Marines 2019/2020 : 
Les finales de la Coupe de France Ultra Marine se dérouleront cette année en Martinique. 
Les Vainqueurs de la Coupe de France amateur métropolitaine participeront aux finales en 
Outre-Mer (Martinique). Le transport des deux équipes métropolitaines sera à la charge de la 
FFvolley à partir de Paris. 
 
Audit de la Ligue de Wallis et Futuna : 
La DRDJS a relevé plusieurs points délicats au niveau administratif, financier et juridique relatif 
à la gestion des anciennes équipes dirigeantes, le service juridique de la FFvolley accompagne 
le Président actuel dans les démarches de régularisation. 
 
Point sur la Ligue de Mayotte : 
Une réunion en visioconférence a eu lieu entre le Président de la FFvolley, la Ligue de Mayotte 
et le Conseil Départemental. Il a été acté que les arriérés de subventions sur 3 saisons du 
Conseil Départemental seront versés à la FFvolley qui se chargera de régulariser la dette de 
Mayotte envers cette même institution et paiera les différentes dettes de la Ligue ; cela 
permettrait à la Ligue de repartir sur une base saine avec le solde des subventions. 
Un compte en banque spécifique « FFvolley – Mayotte » sera ouvert pour la gestion de ces 
fonds auprès de l’agence de Choisy du Crédit Mutuel. 
 
Coupe des Clubs Champions de la Zone 7 : 
La Réunion, après plusieurs années d’exclusions non réglementaires, après plusieurs 
interventions à la FIVB puis suite à une rencontre entre le Président de la FFvolley et le Président 
ELWANI de la CAVB, réintègre la Coupe des Clubs Champions. 
Le Président apprécie que la promesse faite par le Président ELWANI ait été suivie d’effet 
rapidement et que notre territoire Ultra Marin puisse évoluer en Confédération Africaine.  
 
 
6. SECTEUR DEVELOPPEMENT  
 
Bassin de Pratique : 
La FFvolley Renouvelle 25 bassins de pratique sur les 100 existants. Des demandes arrivent 
toujours et sont traitées au fil de l’eau. 
 
Dotation ballons ALLSIX : 
Une dotation de ballons sera faite à chaque club, cette répartition sera faite sur la base de 5 
ballons initiation minimum aux clubs amateurs sur le nombre de licences de M7 à M15 puis sur 
M7 à M18 si besoin. Les clubs labellisés ne seront pas dotés à nouveau. 
 
Dotation ballons pour les territoires Ultra Marins :  
La dotation des ballons Outre-Mer sera remise aux délégués lors de l’Assemblée Générale de la 
FFvolley. 
 
Compet’lib et 4 x 4 Vétérans : 
Suppression du droit d’engagement Fédéral en Coupe de France Compet’lib. Chacune des 
Ligues ou chacun des Comités Départementaux a le choix de fixer un montant d’engagement. 
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Aides Aux Ligues : 
Les Ligues Régionales doivent retourner le dossier 2019 à la FFvolley pour le 15 novembre 
2019. Les critères de 2019 sont conservés.  
 
Services civiques : 
100 services civiques supplémentaires ont été accordés aux Ligues Régionales. 
 
Année du Volley : 
150 projets à ce jour ont étés déposés et validés, ils concernent 60 000 personnes. 
Le dispositif sera prolongé pour la saison 2019/2020 qui sera la saison du Volley Héritage. 
 
Dispositif Club Jeunes : 
Il y a aujourd’hui une nécessité à faire évoluer ou toiletter le dispositif « Club Jeunes ». Le 
Président propose que Michelle AKILIAN soit en charge de la rénovation du dispositif et constitue 
un groupe de travail. 
 
Ces dispositions sont approuvées à l’unanimité. 
 
 
7. SECTEUR DTN 
 
Modalités de sélections des athlètes aux Jeux Olympiques : 
Le Bureau Exécutif valide à nouveau le document après les modifications apportées par le 
Ministère et l’Agence Nationale du Sport sur le premier document. 
 
PPF : 
Une modification du PPF a été demandée à l’Agence Nationale du Sport et nous venons de 
recevoir l’avenant, les modifications portent essentiellement sur la dénomination des 
compétitions (exemple : Ligue Mondiale est devenue Volleyball Nations League). 
 
 
8. SECTEUR EVENEMENTIEL 
 
La FFvolley est en discussion pour la prochaine VNL avec la Ligue Régionale du Grand Est. La 
région est fortement intéressée pour collaborer à l’organisation. Montbéliard est aussi candidat.    
 
 
9. RESSOURCES HUMAINES 
 
Les entretiens seront programmés d’ici la fin de l’année. 
 
 
La réunion se termine à 17h30. 

 
 
 
 
 

Le Président, Le Secrétaire Général,  
Eric TANGUY Yves LABROUSSE 
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