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Présents : 

Eric TANGUY, Président 

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

 

Excusés : 

Yves LABROUSSE, Florence AVABY 

 

Assistent : 

Axelle GUIGUET, Michelle AKILIAN, Aline GEMISE-FAREAU, Arnaud DAGORNE 

 

Invité : 

Jean-Paul ALORO 

 

 
Le Président ouvre la séance à 14h30. 
  
 
1. INFORMATIONS DU PRESIDENT DE LA FFVOLLEY 
 
 1.1 Agence Nationale du Sport 
 
Le dossier avance bien notamment sur la gouvernance du sport. La Ministre a annoncée 
renoncer aux politiques ministérielles pour l’attribution des fonds liés au développement, 
et souhaite que les fédérations incitent leur organes déconcentrés à décliner le projet 
fédéral au niveau territorial. 
 
 1.2 Calendrier des réunions 
 

• Réunion sur le dopage qui devient une prérogative du Ministère qui souhaite que 
les fédérations soient pleinement associées aux commissions en charge du dossier 

• Réunion sur la citoyenneté début janvier 
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 1.3 Divers  
 

Coupes d’Europe 
 

Certains clubs professionnels n’ont pas respecté les règlements de la CEV en vigueur :  
  

- Le GFCA d’Ajaccio a joué à l’extérieur avec 10 joueurs au lieu de 12 
- Le club de St Raphaël s’est déplacé avec seulement 6 joueuses au lieu de 12 
- Le club de Béziers a programmé la rencontre au Palais d’Agde dont la capacité 

n’excédait pas les 900 places au lieu de 2 000 exigées pour une telle compétition et 
déclarées lors de son inscription 
  

Les clubs encourent des très fortes amendes et vont plaider leur dossier pour les minimiser. 
 
Face à ces difficultés, la FFvolley et la LNV souhaitent mettre en place une pré-sélection sur 
dossier pour valider les candidats susceptibles de participer à la compétition, notamment en 
répondant au cahier des charges et à la conformité des salles. 
 
 
2. INFORMATIONS DU PRESIDENT DE LA LNV 
 
Au cours d’une réunion de Bureau Exécutif, la LNV a défini de nouveaux axes de travail et 
présentera ces propositions prochainement. 
 
 
3. SECRETARIAT GENERAL 
 
Validation de la Commission Centrale de Beach Volley : 
 

Président : M. Karim LEVY 
Mme Zoé CAZALET 
Mme Camille CAVREUL 
M. Philippe SAGNARD 

 
La composition de cette commission est approuvée à l’unanimité. 

 
 
4. FINANCES 
 
Boutique  
 
Le Trésorier Général souligne que les arbitres rencontrent des difficultés pour commander les 
nouvelles tenues car le fournisseur est en rupture de stock. Il demande que le corps arbitral 
soit informé de la situation.  
 
Le Bureau Exécutif propose, par ailleurs, une uniformité du corps arbitral sur les tenues 
pendant un match, soit se présenter avec les nouvelles tenues Errea, soit avec celles de la 
saison dernière si un des arbitres n’a pas reçu sa commande. 
 
 
5. SECTEUR SPORTIF ET ORGANISATIONS NATIONALES 
 
Volleyades 
 

- Le cahier des charges des Mini-Volleyades a été expédié 
- Le cahier des charges des Maxi-Volleyades doit partir dans la semaine 
- Pour les Volleyades, le Bureau Exécutif donne la priorité aux organisateurs qui 

pourront accueillir les 48 équipes, toutefois si la FFvolley rencontrait des difficultés 
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quant à la mise en œuvre de la manifestation, elle offrirait la possibilité aux clubs de 
candidater à 24 (par genre) 

- Organisation des Beach Volleyades du 9 au 11 juillet 2019 
 
Le Président soumet au vote la validation des dates des Beach Volleyades :  
 

RESULTAT DU VOTE 
Contre Abstention Pour 
0  7 
   
Adopté à l’unanimité 

 
Feuille de match électronique 
 
Mise en fonction courant février 2019 avec toutes ses fonctionnalités. 
 
 
6. SECTEUR DEVELOPPEMENT 
 
Coupe de France vétérans  
 
Le Bureau Exécutif souhaite que les vainqueurs aient un prix de qualité. Une proposition sera 
faite pour validation par vote électronique. 
 
World Beach 4x4 à San Diego 
 
Le CNOSF a transmis une information sur une compétition pour seniors en 4x4 Beach Volley à 
San Diego. 
 
Année du volley 
 

• Bilan intermédiaire : 
 

o 26 projets validés dont des projets atypiques tels que des interventions en 
milieu carcéral, dans un centre anti-cancer, etc … 

o Communication sur le site fédéral  
 
Services Civiques 
 
Accord sur service civique jusqu’en 2020. Demande de 80 services civiques supplémentaires. 
Attente de réponse au cours du 1er trimestre 2019. 
 
Arrivée d’Yvan MAIROT au développement et de Pierre HERAULT à la communication qui va 
traiter les sujets fédéraux puisque Caroline THOMAS est mise à disposition à 80 % auprès du 
Comité d’Organisation de l’EuroVolley 2019. 
 
 
7. SECTEUR EVENEMENTIEL 
 
Volleyball Nations League 
 
Le secteur évènementiel est en cours de finalisation du dossier VNL 2019 avec 2 
candidatures, celle de Nancy et celle de Pau. 
 
Le Bureau Exécutif donne une préférence pour Nancy afin d’avoir une répartition territoriale 
optimale puisque le Championnat d’Europe est à Montpellier (sud), Nantes (ouest) et Paris. 
Le Président doit rencontrer le Vice-Président de la Région Grand Est prochainement. 
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8. RESSOURCES HUMAINES  
 
Lancement du processus des élections du CSE dès début janvier (2ème tour prévu en avril). 
 
Procédure Prud’hommes Benjamin HARQUEVAUX 
 

M. HARQUEVAUX a été débouté de l’ensemble de ses demandes, les Prud’hommes ayant 
jugé le licenciement justifié. 
 
Benjamin HARQUEVEAUX fait appel de la décision. 

 
 
 
La prochaine séance est fixée au vendredi 18 janvier 2019. 
 
La séance est levée à 17h30. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Président, La Secrétaire Générale Adjointe, 
Eric TANGUY Christine MOURADIAN 
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