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(visioconférence) 
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Présents : 

Éric TANGUY, Président 

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

 

Excusés : 

Florence NOEL, Alain GRIGUER 

 

Assistent : 

Michelle AKILIAN, Jean-Paul ALORO, Aline GEMISE-FAREAU, Axelle GUIGUET, Jean-Pierre MELJAC 

 

 
 
 
1. INFORMATIONS DU PRESIDENT DE LA FFVOLLEY 
 
16 novembre 12H - 13H30 
 
Le Président fait un bilan suite aux diverses réunions pour faire un état des lieux sur la 
situation du confinement, une réunion avec les acteurs du Sport et le Président de la 
République se tiendra le 17 novembre à l’Elysée et en visioconférence. 
 
Au niveau des aides financières, 107 millions d’€ sont réservés au Sport Professionnel. 
 
Aujourd’hui s’est déroulé le scellement des urnes électorales en présence d’un huissier. Les 
votes pour le scrutin de liste, le scrutin du médecin, le scrutin du représentant ultramarin 
(uniquement pour les Ligues Ultramarines) et le scrutin des représentants territoriaux pour 
l’élection du Conseil d’Administration débute le 17/11 à 00h00 pour se terminer le 15/12 
à minuit. 
 
 



 
 

Page 2 sur 4 
 

Secteur Sportif 
 
Le Président de la CCS, Jean-Pierre MELJAC, fait un état des lieux sur les championnats et les 
différents scenarios de reprise. 
 
Le Président présente le problème de la division Elite Masculine qui, aujourd’hui, peut bénéficier 
du statut « professionnel » et donc pouvoir s’entrainer et continuer à jouer. Force est de 
constater que malgré la permission, les clubs ne jouent pas, une moitié d’entre eux souhaitant 
même l’arrêt. Le weekend dernier, seulement 2 matchs se sont joués sur les 10 prévus, cette 
situation conduit à rendre la division non viable car n’ayant plus de possibilité de finir la saison 
correctement. 
 
Certains clubs ont revendiqué dans la presse ne pas être des clubs « semi-pro » mais des clubs 
amateurs, une décision est donc à prendre sur un reclassement de l’Elite Masculine en tant que 
division amateur et ainsi leur permettre de rejoindre les clubs de N2 et N3 à l’arrêt pour le 
moment. 
 
Le Président de la CCS propose de faire un recensement précis des possibilités de modification 
pouvant être envisagées pour terminer les championnats. 
 
Afin de laisser travailler la CCS, le Président suspend la réunion pour reprendre le 17/11 de 
11H30 à 13H pour que la CCS formalise des propositions. 
 
 
 
Reprise le 17 novembre 11H30 
 
 
1. INFORMATIONS DU PRESIDENT DE LA FFVOLLEY 

 
La réunion à l’Elysée est en cours avec des représentants du Sport fédéré. 
 
Le Président du CNOSF est présent avec Bernard LAPORTE et Nathalie PECHALA comme 
Présidents de Fédération.  La demande que porte le CNOSF est d’obtenir la reprise du sport 
pour les moins de 18 ans, le texte de l’intervention de Denis MASSGLIA est le suivant. 

 
« Monsieur le Président de la République, 
 
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier pour la tenue de cette réunion. Nous y voyons 
un message de considération et d’espoir. 
 
Nous en attendons évidemment des initiatives à l’égard du mouvement sportif, notamment 
amateur, qui constitue l’essentiel de nos effectifs. 
 
 A l’issue de la lettre ouverte à votre intention, signée par 95 fédérations membres du CNOSF, 
nous avons souhaité organiser une enquête auprès des clubs fédérés. 44 000 y ont répondu, 
sur les 160 000 clubs fédérés de France. 36 000 d’entre eux nous ont fait part d’une perte de 
membres de près de 30% comparativement au 31 octobre de 2019, et d’une perte de recettes 
proche de 400 millions. Cette enquête dessine une tendance claire : nous sommes en 
souffrance. 
 
Nous sommes en souffrance et le sommes d’autant plus que nous avions espéré qu’allaient 
perdurer les mesures prises avant le reconfinement, mesures qui s’inscrivaient dans la cadre 
de la continuité éducative entre école et club. Nous savons que les Ministres ont défendu leur 
maintien et nous sommes anéantis par l’impossibilité de fait de remplir notre mission de 
conduire des Jeunes à devenir non seulement des Femmes ou des Hommes mais aussi des 
Citoyens. 
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Monsieur le Président, c’est une vraie supplique que je souhaite vous adresser. Nous ne 
pouvons pas offrir aux Jeunes d’aujourd’hui une vie uniquement centrée sur l’école et la famille, 
une vie où le rêve sportif n’existe plus. Nous sommes nombreux ici à pouvoir exprimer le fait 
que sans sport nos vies n’auraient pas été les mêmes. Pouvons-nous assumer aujourd’hui de 
dire à nos Jeunes qu’ils doivent accepter l’idée de faire partie d’une génération sacrifiée ?  
 
Non, non, monsieur le Président, cette idée ne saurait être acceptable car c’est l’avenir qui se 
joue. Alors nous sommes prêts. Prêts à durcir nos protocoles de pratique s’il le faut, prêts à 
tester de nouveaux matériels, tels des masques virucides permettant la pratique, prêts à tous 
les efforts pour retrouver ce qui fait l’essence même de notre engagement : redonner aux 
Jeunes un peu de ce que les anciens nous ont donné. 
 
Monsieur le Président, nous attendons de vous de revenir sur cet arbitrage et permettre aux 
jeunes de vivre leurs rêves de sport. Nous savons nous organiser pour permettre la pratique 
tout en limitant les brassages. Lors de la réunion organisée le 5 septembre, le Premier Ministre 
avait évoqué l’idée de créer un « passeport sport » qui serait une aide aux familles pour les 
inciter à inscrire leur enfant en club. Cette idée, nous vous demandons solennellement de tout 
faire pour la mettre en œuvre. Il est impératif de parler aux jeunes : les aider à retrouver tout 
de suite le chemin de l’association sportive serait pour nous tous comme voir la lumière au 
bout du tunnel. L’estimation que nous en faisons situe l’investissement à hauteur de 50 euros 
pour environ 3 millions de Jeunes. Nous connaissons la complexité de la situation que traverse 
notre pays et nous sommes des acteurs responsables, mais nous ne pouvons pas nous résigner 
à sacrifier l’avenir pour gérer l’urgence. Est-ce trop demander, comparativement au prix à 
payer pour combattre la sédentarité et éviter une catastrophe sanitaire de bien plus grande 
ampleur encore que le Covid à moyen terme ?  
 
En impulsant cette mesure, vous montreriez que nous avons toujours l’ambition de faire de la 
France une Nation sportive et que nous misons d’abord sur notre jeunesse pour qu’elle le soit.  
 
Au nom du mouvement sportif fédéré que j’ai l’honneur de représenter, je vous remercie pour 
votre écoute et par avance pour votre soutien. » 

 
 

2. INFORMATIONS DU PRESIDENT DE LA LNV 
 
Alain GRIGUER est excusé. 
 
  
3. SECTEUR DTN 
 
La Directrice Technique Nationale fait par des problèmes au niveau des tests sur les sportifs. 
 
 
4. SECTEUR FINANCIER 
 
Le Trésorier Général précise les modalités de pris en charge des coûts de la Coupe de France 
régionalisée M18. 
 
La FFvolley reverse à la ligue organisatrice 50 % du montant des engagements des clubs dont 
elle a la charge. 
 
Dans un souci d’équité entre les ligues, si la réversion des 50 % de frais d’engagement ne 
permet pas de couvrir la totalité des frais de déplacement des arbitres de cette compétition, la 
FFvolley prendra en charge la différence entre les frais d’engagements et le coût des 
déplacements d’arbitrage payés par la Ligue sur la base du tarif fédéral de déplacement. 
 
Il est fortement demandé aux Ligues Régionales, dans la conjoncture actuelle, de minimiser 
au maximum les frais de déplacements et de régler les arbitres avant de transmettre les 
montants à la FFvolley. 
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5. SECTEUR SPORTIF 

  
Le Président de la CCS, Jean-Pierre MELJAC, présente la situation des deux divisions Elite 
Masculin et Féminine. 
 
Il est à constater qu’il y a plus de volonté chez les Féminines de continuer la compétition que 
chez les Masculins. 
 
Chez les Masculins, en règle générale, il y a décalage entre les positions des entraîneurs et des 
Présidents de clubs, nous avons pu le mesurer lors de la réunion organisée. 
 
Les principales difficultés rencontrées sont la mise à disposition des gymnases, les cas COVID 
et les difficultés de transports, ainsi que les difficultés pour jouer en semaine. 
 
Il faudra utiliser toutes les dates de rattrapage pour bien avancer sur les matchs aller. 
 
Des weekends sont disponibles avant juin. Du 10 avril au 22 mai pourraient se dérouler les 
play-offs et play-down. L’objectif reste de finir les matchs aller qui pourraient servir de 
référence pour le classement et la poursuite du championnat play-off, Play-down. 
 
L’objectif reste à tout prix d’éviter la saison blanche. 
 
Toutes les modifications en semaine pour avancement des rencontres doivent se faire sous  
couvert de la CCS. 
 
Coupe de France PRO Féminine 
 
Les clubs de LAF souhaitent maintenir la compétition qui est importante pour les clubs qui n’ont 
pas de play-off cette saison, le 1er tour du 15 décembre est annulé, une réunion aura lieu début 
décembre pour finaliser la formule qui se doit d’être cohérente et en conformité avec la Coupe 
de France. 
 
 
6. POINTS DIVERS 
 
Le Bureau Exécutif décide à l’unanimité de déprogrammer l’Assemblée Générale de la FFvolley 
prévue le 19 décembre. Si la tenue d’une AG est nécessaire pour procéder à des modifications 
règlementaires, elle se déroulera la 2ème quinzaine de janvier. 
 
Le résultat des élections sera proclamé le 17 décembre, date à laquelle le nouveau Conseil 
d’Administration sera en charge de la FFvolley, la première réunion du CA se tiendra le samedi 
9 janvier 2021 en région parisienne. 

   
Cellule Violence : Le Bureau Exécutif demande au Conseil de Surveillance de proposer 2 
membres sur les 4 pour compléter la Cellule avec les 2 membres validés par le Bureau Exécutif. 
 
Le Bureau Exécutif approuve à l’unanimité. 

 
 
 

Le Président, Le Secrétaire Général,  
Eric TANGUY Yves LABROUSSE 
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