
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SAISON 2019/2020 
 
 
 
 
 

Présents : 
 

Eric TANGUY, Président 
 

Christian ALBE, Alain de FABRY, Alain GRIGUER, Yves LABROUSSE, Pierre MERCIER, Christine MOURADIAN 
 

Excusée : Florence AVABY, 
 

Assistent : 
 

Axelle GUIGUET, Aline GEMISE-FAREAU 
 

Invités par le Président : Michelle AKILIAN, Jean-Paul ALORO, Arnaud DAGORNE 
 
 
 
 
 

Les points suivants sont évoqués lors de la séance : Plan de continuité fédéral 

I) Informations du Président de la FFvolley 
II) Ligue Nationale de Volley 
III) Secteur Sportif 
IV) Secrétariat Général 
V) Secteur Financier 

 
Adopté par le Conseil d’Administration du 25/04/2020 

 Date de diffusion : 29/04/2020 (VD) 
Auteur : Yves LABROUSSE 
 

BUREAU EXECUTIF 

PROCES-VERBAL N°7 

du 26 mars 2020 - 09h00/13h15 

VISIOCONFERENCE 



Page 2 sur 3  

I) Informations du Président (Eric TANGUY) 
 

 Une réunion s’est tenue le 25 mars entre les Fédérations, le CNOSF, la 
Ministre des Sport, Cyril MOURIN, Conseiller du Président de la République 
et Fabien MEURICE, Conseiller du Premier Ministre afin de discuter des 
difficultés rencontrées par les Fédérations, les Ligues Pro et les clubs Pro et 
Amateurs. 

 Etude de plusieurs scénarios par le Ministère avec une préconisation de 
prévoir un scénario d’arrêt définitif des compétitions 2019/2020. 

 Pour les Ligues Professionnelles, certaines prévoient de finir la saison à 
l’automne quitte à recommencer la saison 2020/2021 en janvier pour des 
raisons économiques liées aux partenariats et droits TV. 

 L’ANDES a envoyé un courrier aux Fédérations leur demandant de ne pas 
implanter de compétitions sur les installations municipales cet été, les mois 
de juillet et août sont souvent réservés par les collectivités à l’entretien des 
stades et des gymnases. 

 Le Ministère incite les Fédérations à mettre en place des activités, après le 
confinement pour ramener leurs licenciés vers la pratique sportive. 

 FIVB VNL 2020 : Aucune décision de la FIVB pour le moment, l’organisation 
à Nancy est néanmoins annulée. 

 En cas de non tenue de la VNL, la FFVolley va étudier la possibilité 
d’organiser un match ou deux matches amicaux avant les jeux Olympiques. 

 En Beach, le tournoi de Nantes est annulé et celui de Montbéliard est 
incertain. 

 
II) Ligue Nationale de Volley (Alain GRIGUER) 

 
 La LNV envisage (si pas suffisamment de clubs éligibles dans ses poules de 

championnat) de recourir à des Wild CARD dans la mesure où ces derniers 
sont en conformité avec la DNACG. 

 Un scénario possible de passer les poules : LAM à 16 Equipes - LBM à 12 
Equipes et LAF à 16 Equipes est étudié afin de respecter les montées et ne 
pas faire descendre de clubs. 

 
III) Secteur Sportif (Alain de FABRY) 

 
 Coupe France Beach senior : 

Maintien de la compétition selon le RPE de 2019/2020, l’évolution sera 
réétudiée pour l’année prochaine. 

 En raison de la crise sanitaire, la FFVolley met en place une coupe de France 
de Beach régionalisée, voire de regroupement de Ligues en cas de demande. 

 Une étude est à mener sur un label club des activités d’été (Pack volley, 
3x3, 4x4 2x2 sable, herbe,) qui déterminerait le meilleur club de l’été 2020. 
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Autres Championnats : 
 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire et des 
mesures gouvernementales liées à la lutte contre l’épidémie du Covid-19 et 
auxquelles la FFvolley doit faire face pour l’organisation des championnats, le Bureau 
Exécutif décide à l’unanimité : 

 L’arrêt définitif de tous les championnats, des coupes de France seniors 
amateurs et jeunes, des Volleyades toutes catégories, des interpoles pour 
cette saison.  

 L’absence de relégation pour la saison 2019/2020 et le maintien des 
accessions prévues initialement aux RPE pour la saison 2020/2021 ; 

La Commission Centrale Sportive devra établir un classement sur la saison 
2019/2020 et d’attribuer les droits sportifs pour la saison 2020/2021. 

Un communiqué de presse sera envoyé dès la fin de la réunion, le Président convie 
Caroline THOMAS pour établir avec le Bureau le communiqué, ces mesures 
concernent la France entière métropole et l’outre-mer. 
 

IV) Secrétariat Général (Yves LABROUSSE) : 

 
 Commission Fédérale Volley Assis : 

Le Secrétaire Général propose l’intégration de deux nouveaux membres. 
Franck Fontaine et Sarah ARIESS. 

 
 Le Bureau Exécutif valide à l’unanimité 

 
V) Secteur Financier (Christian ALBE) 

 
 L’arrêt des championnats nationaux au 13 mars génère certaines 

économies sur les indemnités d’arbitrages. 
 Le Bureau Exécutif décide après plusieurs échanges, de rembourser les 

indemnités versées par les clubs pour les matchs qui ne se tiendront pas, 
un crédit sera porté sur les comptes des clubs concernés qui pourront 
déduire cette somme de leur prochain encagement, le total des sommes 
remboursées aux clubs s’élève à 120 000 €. 

 
L’arrêt des championnats et l’annulation de compétitions impacte le bilan 
2019, une mise à niveau en fonction des nouveaux éléments va être 
soumise aux commissaires aux comptes. 

 
 
 
 

Le Président, Le Secrétaire Général, 

Eric TANGUY Yves LABROUSSE 
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