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BUREAU EXECUTIF N°3 

PROCES-VERBAL DU 13 OCTOBRE 2020 

SAISON 2020/2021 
 

 
 
 
 
 

 

Présents : 

Éric TANGUY, Président 

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

FABRY 

 

Excusés :  

 

Assistent : 

Jean-Paul ALORO, Aline GEMISE-FAREAU, Jean Pierre MELJAC (CCS), Axelle GUIGUET 

 

 
 
1. INFORMATIONS DU PRESIDENT DE LA FFVOLLEY 
 
Le Président informe les membres du Bureau Exécutif des dossiers suivants : 
 
 

• JO 2024   

Le Club France 2024 du CNOSF sera installé au Parc de la Villette qui est d’ores et déjà retenu. 
Dans ce parc un espace sera réservé pour chaque Fédération, la FFVolley pourrait y installer 
une « maison du volley » pour la durée des jeux. Cet espace pourrait contenir un espace de 
réception pour les équipes et partenaires, un espace de travail, un espace d’animation volley 
et beach avec un terrain jeune en sable et un autre en dalle gerflor.  
 
Le Président va demander dès maintenant de chiffrer le coût d’un tel aménagement afin de 
proposer éventuellement à des partenaires de se joindre à nous et de provisionner 
l’investissement sur les 4 années de la prochaine Olympiade afin de ne pas déséquilibrer les 
budget 2024.  
 
La FIVB est en charge de la gestion sportive du Volley et du Beach pour les jeux. La mise en 
œuvre des installations et leur fonctionnement seront soumis à un appel d’offre auquel la 
FFVolley devra répondre avec un prestataire associé comme MKTG par exemple qui nous a 
accompagné sur l’Eurovolley. 
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Le lieu du Volley n’est pas encore annoncé officiellement, le lieu du Beach est sur le champ de 
Mars 
 

• Opération Soutien ton club  

La FFVolley a été destinataire d’une enveloppe de solidarité de la part de la plateforme pour un 
montant de 17 500 €, cette somme a été répartie entre les clubs n’ayant rien obtenu en dons 
sur cette opération, ils sont une douzaine, un effort a été fait sur les clubs qui ne percevaient 
pas de PSF. 
 

• Volley -Assis 

En 2018, nous avons déposé une pré-candidature pour l’organisation du championnat du monde 
de Volley assis à Laval. Cette Candidature est soutenue par le Conseil Départemental et le 
CDOS de Mayenne. Le Président va faire un point avec les différentes parties, car la date de 
finalisation des candidatures approche.   
 

• Beach Volley – Candidature pour l’organisation de la Continental Cup en France 

Une candidature est en cours pour accueillir ce « TQO » de Beach qui pourrait envoyer nos 
équipes au Jeux de Tokyo. Un dossier est en cours avec la Ligue Ile de France (François 
FOCARD) sur la Ville de Versailles, en face du Château sur un site exceptionnel. 
Ce dossier a recueilli un accueil favorable du Maire de Versailles qui met le site à disposition 
gratuitement. 
  
A ce jour, le budget est évalué à 1 000 000 €. 
 
Au niveau financements la FFVolley a obtenu : 
 

 195 000 € de la DIGES  

 150 000 € de la Région Ile de France  

 
A confirmer : 
 

 Conseil Départemental 78 entre 50 et 100 000 € 

 Ligue Ile de France 50 000 € 

 Comité départemental 78 20 000 € 

 La FFvolley apporte 100 000 € de fonds propres 

 
Le tour des financeurs serait de 615 000 € dont seul 445 000 € sont sécurisés à ce jour. 
 
Le Bureau Exécutif décide de ne pas candidater (date limite 15/10/2020) mais faire son 
inscription à la CEV pour proposer de continuer à porter ce projet si jamais il n’y a pas de pays 
candidats, afin de trouver ensemble le moyen de boucler le budget. 
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• Bizutages :  

L’association « Colosse aux Pieds d’argile » a mené une enquête dans la plupart des  pôles 
espoir et France Volley sur le sujet du bizutage. La FFvolley est en possession des résultats qui 
démontrent que de tels agissements existent dans notre sport.   
Le Bureau Exécutif acte le fait de prendre des mesures afin de faire cesser immédiatement et 
sans délais ces pratiques qui n’ont pas leur place dans notre Fédération. 
 

• Ambition Bleue  

La DTN a participer à une réunion de présentation du projet « Ambition Bleue » pour 2024 avec 
un resserrage des moyens financiers autours des seuls athlètes avec des potentiels médaille 
identifiés par l’Agence Nationale du Sport. 
 

• Premier de Cordée  

La FFVolley va candidater pour un appel à projet à destination des personnes dans les  hôpitaux 
pour faire du sport.   
 

• Smashy  

Michèle AKILLIAN nous informe de l’édition de la brochure. Elle sera envoyée à chaque Comité 
Départemental et Ligue Régionale. L’Inspection Académique a apprécié cette brochure établie 
sous forme de classeur. 
Le lien sera inséré sur le site et sera tansmis à l’inspection. 
Les clubs participants seront dotés de ballons et un filet dans la mesure des stocks disponibles. 
 

• Dotations de Ballons aux clubs :  

Après une réunion avec le responsable de DECATHLON, il nous est demandé d’anticiper les 
commandes de Ballons (nombre et types) afin de permettre à DECATHLON de lancer une 
fabrication spéciale et ne pas priver les magasins de leur stock. 
 

 

POINT SUR LE SECTEUR SPORTIF 
 
La première journée de la coupe de France jeune s’est déroulée avec 100% des matchs joués 
sans reports suite à la COVID. 
 
Le Président de la CCS, Jean-Pierre MELJAC, fait un état précis de la situation des rencontres 
de nationale et d’Elite en Métropole avec les restrictions en cours suite la Pandémie de COVID 
19 ; Certains matchs sont reportés car certaines zones ne permettent plus de disputer des 
matchs et beaucoup d’équipes sont privée de salle pour s’entraîner. 
 
La CCS a géré tous les cas un par un, le Bureau Exécutif tient tout particulièrement à remercier 
la CCS et le salarié attaché aux tâches Boris DEJEAN qui a fait preuve de beaucoup de 
disponibilité.  
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Lors des 3 premières journées sur les 444 matchs prévus, 299 ont été joués et 145 ont été 
reportés pour des raisons COVID, soit 33%.  
 
On note une dégradation au fur et à mesure des journées, lors de la 1er journée 81% des 
matchs se sont jouées, lors de la 2ème journée 59% seulement et pour la 3ème journée 62% de 
matchs joués. 
 
3 divisions ont joués 100% de leur matchs, une division a joué seulement 39 % de ses matchs. 

 
 

• Organisation Coupe de France Pro pour la saison 2020-2021. 

 
En ligue Nationale de Volley, beaucoup de matchs sont reportés, ce qui inquiète des clubs qui 
ont écrit à la FFvolley et la LNV pour demander l’annulation de la compétition. 
En LAM il y a une phase de Play Off ce qui laisse très peu de possibilités de rattrapage des 
matchs, en accord avec la LNV, le Bureau Exécutif vote à l’unanimité l’annulation de la Coupe 
de France PRO masculine pour cette saison. 
 
En ce qui concerne la Coupe de France PRO Féminine, le Président avec Pierre MERCIER vont 
organiser une réunion avec les clubs de LAF pour discuter de la possibilité de conserver cette 
compétition compte tenu que la LAF ne comporte pas de Play Off. 
 

• POINT SUR LES RH DE LA FFVOLLEY 

Les discussions avec le personnel pour le nouvel accord d’entreprise sont terminées après 
plusieurs mois d’échanges.  
Seul le point sur la mise en place du télétravail n’est pas finalisé. 
Le Trésorier présente aux membres du Bureau les dispositions, le Bureau entérine à l’unanimité 
la proposition. 
La prochaine étape sera la présentation au Conseil d’Administration. 
 

• DIVERS 

Ce week end se tiendra à Vienne les Assemblées Générales de la WEVZA et de la CEV. Cette 
année est élective, Le Président Éric Tanguy est candidat au Board de la CEV, Annie PEYTAVIN 
est Candidate au Board de la FIVB, depuis 2008 ces deux instances du Volley ne comptent 
aucun Français dans leur Board (Conseil d’Administration). 
La FFVolley soutient la réélection du Président sortant Aleksandar BORICIC. 
 
Fin du Bureau 20H10 
 

 
Le Président, Le Secrétaire Général,  
Éric TANGUY Yves LABROUSSE 

 
 

 


	BUREAU EXECUTIF N 3
	PROCES-VERBAL DU 13 OCTOBRE 2020
	SAISON 2020/2021

