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BUREAU EXECUTIF N°4 

PROCES-VERBAL DU 21 OCTOBRE 2020 

SAISON 2020/2021 
 

 
 

Présents : 

Éric TANGUY, Président 

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

 

Excusée : Florence NOËL 

 

Assistent : Michelle AKILIAN, Jean-Paul ALORO, Aline GEMISE-FAREAU, Axelle GUIGUET 

 

 
 
1 - INFORMATION DU PRESIDENT DE LA FFVOLLEY 
 

Elections à la CEV : 
 
Le 16 octobre se sont tenues les élections du Board de la CEV à Vienne. 
 
Le Président Aleksandar BORICIC a été réélu pour un second mandat. 
 
Lors de cette Assemblée Générale, le Président de la FFvolley, Éric TANGUY, a été élu 
membre du Board au premier tour. Le Docteur Annie PEYTAVIN a également été élue 
membre du Board de la FIVB au premier tour. 
 
Lors de la première réunion qui s’est tenue juste après l’AG, le français Laurent 
MOREUIL a été nommé Président de la Legal Chamber de la CEV. 
 
• Réunion avec le Ministère : Eric TANGUY et Axelle GUIGUET ont participé à une 

réunion au Ministère afin d’aborder les problèmes de bizutage dans le sport et 
notamment dans le Volley suite à la remise du rapport d’inspection des Pôles réalisé 
par l’Association Colosse aux Pieds d’Argiles. 

Le 6 novembre, un petit déjeuner de travail est programmé avec la Ministre 
déléguée aux Sports Roxana MARACINEANU.
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Situation COVID 
Une instruction ministérielle est prévue ce vendredi 23 octobre 2020. 

Une cartographie des régions est diffusée chaque semaine. Les remarques du 
Bureau Exécutif laissent apparaitre que cela reste de l’information mais que ce 
n’est pas très encourageant pour nos championnats. 

Une réunion de situation avec la cellule du Ministère des Sports est prévue chaque 
semaine. 

• Les championnats Elite (1er niveau Fédéral) sont comme dans toutes les 
fédérations considérés comme professionnels et donc peuvent continuer à 
s’entrainer et jouer conformément aux textes. 

• Continental Cup : A ce jour, il n’y a pas de candidature déposée pour 
l’organisation. La FFvolley a fait des propositions à la CEV afin de réduire les 
coûts de cette organisation et éventuellement se positionner pour la France. 

 
2 - INFORMATION DU PRESIDENT DE LA LNV  
 

• Alain GRIGUER informe le Bureau Exécutif de la poursuite des championnats Pro 
en s’adaptant pour répondre aux mesures sanitaires prises dans le cadre du 
couvre-feu de certaines régions en jouant par exemple à 17h00 au lieu de 
20h00. 

 
3 - SECTEUR SECRETARIAT GENERAL  
 

• Pas de remarques particulières sur le PV CCS N°6 du 14 octobre 2020. 

• Elections fédérales : Le Bureau Exécutif décide à l’unanimité de désigner un 
huissier pour authentifier le scellement des urnes le lundi 16/11 (Art. 10 du code 
électoral). 

• Elections régionales : Le Bureau Exécutif et les services fédéraux permettront 
la mise en place des Assemblées Générales des Ligues par visioconférence. Déjà 
plusieurs ligues ont sollicité cette procédure. Le Service Juridique sera sollicité 
pour s’assurer que tous les points liés à ce mode d’élections sont satisfaits. 

• Commissions Centrales : 

Démission de M. Jean-Pierre GAUYAU, Membre de la Commission Electorale 
Fédérale. 
Démission de M. Michel BOURREAU, Membre de la CFA élu récemment au 
Conseil de Surveillance. 
Démission de M. Jean-François MOLEY, Président de la CCEE élu récemment au 
Conseil de Surveillance. 
Démission de Mme Brigitte CERVETTI, Chargée de Mission du Secteur Para-
Volley et Volley Santé. 
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4 - SECTEUR DTN 
 

• Une Société Toulousaine a sollicité la DTN pour l’achat de tests salivaires Covid 
qui seraient traités par courrier pour gain de temps. Le Bureau Exécutif se 
prononce pour l’achat de quelques tests pour parer à d’éventuelles urgences de 
contrôle. 

 
5 - SECTEUR SPORTIF 
 

• Point sur les Championnats 

Suite à la parution du Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le 
cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

La CCS a fait un énorme travail dans l’intérêt général du Volley-Ball avec des 
mesures fluctuantes liées à la Covid. Une réunion s’est tenue le 19 octobre 2020. 

Sont présentées au Bureau Exécutif les décisions de bon sens à prendre sans 
avoir une vue à moyen et long terme compte tenu que les régions ne sont pas 
impactées uniformément. 

En Coupe de France M15, pas de report hormis des forfaits. En M13, les 
demandes de Covid sont acceptées, des reports au samedi 31 octobre sont 
priorisés à la place du dimanche 1er novembre.  

Pour la Coupe de France M21 en raison du nombre de participants moindre, une 
proposition est envisagée pour gagner 2 tours. 

Pour les championnats senior N2, N3, un large échange est fait sur l’analyse de 
la situation, sur les propositions les plus pertinentes et les moins pénalisables. 
L’objectif reste de faire jouer le maximum de matchs dans cette première phase. 
Ensuite la commission avisera et si situation trop complexe au 19 décembre, le 
Bureau Exécutif passera éventuellement par une Assemblée Générale pour une 
ultime décision. Un communiqué sera diffusé dès demain pour stabiliser le court 
terme et répondre à la presse. 

 
6 – POINTS DIVERS 
 

Quelques remarques sur l’indemnité de formation sont à transmettre à la 
Commission Développement. 
 
Prochain Bureau Exécutif le 2 novembre à partir de 12h00. 
 
Prochain Conseil d’administration le 2 novembre à partir de 18h00. 
 

Fin du Bureau Exécutif à 21h30. 
 
 

Le Président, Le Secrétaire Général,  
Eric TANGUY Yves LABROUSSE 
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