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COMMISSION DES AGENTS SPORTIFS  

FORMATION DISCIPLINAIRE 

PROCES-VERBAL N°3 DU 10 AVRIL 2013 

SAISON 2012/2013 

 
 

 

Présents : 
 

Gauthier MOREUIL, Président de la CAS 

Jean-Paul ALORO, Serge ELOI, Olivier GARCIA  

 

Assistent : 

 

Brigitte CERVETTI, Déléguée aux Agents Sportifs 

Florence BLANCHARD 

 

 

Le mercredi 10 Avril 2013 à 10h00, la Commission des Agents Sportifs en formation disciplinaire, 
conformément à l’article R. 222-3 aliéna 1er du Code du sport, s’est réunie sur convocation régulière 

de ses membres au siège de la FFVB. 
 

Le Président désigne Mademoiselle Florence BLANCHARD comme secrétaire de séance. 
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T O U R C O I N G  V O L L E Y - B A L L  

 
 

 

Attendu que par un courrier en date du 11 Janvier 2013, il a été indiqué que suite à l’examen du 
Tableau des Ressources Humaines ainsi que du détail des honoraires versés aux agents du bilan 

définitif 11/12, il a été constaté le versement d’honoraires à des agents sportifs pour la saison 
2011/2012. La déléguée aux agents sportifs de la FFVB a alors demandé à TOURCOING VB la 

communication : 
 

- d’un extrait du grand livre des comptes au 30 Juin 2012 susceptibles d’avoir intégré 

des paiements d’honoraires d’agent sportif (compte de charges et compte de tiers) 
- de la DADS2 2012, relative à l’année 2011. 

 
Attendu que par un courrier en date du 15 Février 2013, le club a transmis un extrait du grand livre 

des comptes au 30 Juin 2012. 

 
Attendu que par un courrier en date du 14 Mars 2013, la déléguée aux agents sportifs a informé 

TOURCOING VB : 
 

- qu’il ressortait des documents transmis que le club a versé des honoraires à plusieurs 
agents sportifs non licenciés FFVB pour la saison 2011/2012, à savoir :  

 

 M. Christopher PENA de la société BRING IT PROMOTIONS dans le cadre du 
recrutement des joueurs Jonathan WINDER et Jason JABLOWSKY et dont le montant 

des commissions versées dans le cadre de ces recrutements dépasse le montant 
légalement prévu, 

 M. Guido GORTZEN de la société STARLIT dans le cadre du recrutement du joueur Lars 

LORSHEIJD, 
- qu’en conséquence, dans le cadre de l’article 21.1 du Règlement relatif à l’activité des 

agents sportifs de la FFVB, des poursuites disciplinaires étaient engagées à l’encontre du 
club pour manquement présumé aux dispositions précitées ; 

- que pour ces motifs, le Président du TOURCOING VB était convoqué à l’audience de la 

Commission des Agents Sportifs (CAS) le 8 avril 2013 au siège de la FFVB. 
 

Attendu que par un courrier en date du 26 Mars 2013, suite au report de l’audience, la déléguée 
aux agents sportifs a informé le Président de TOURCOING VB qu’il était convoqué à l’audience de la 

Commission des Agents Sportifs (CAS) le 10 Avril 2013 au siège de la FFVB. 
 

Attendu que le 10 Avril 2013, TOURCOING VB était représenté par M. HAEZEBROUCK, Directeur 

Général, qui a pu faire valoir ses observations. 
 

Attendu que pour sa défense, remettant en séance un courrier de la mairie de Tourcoing en date 
du 30 Septembre 2011, M. HAEZEBROUCK explique à la CAS qu’il a dû reprendre la direction du 

TOURCOING VB à la demande de la mairie de Tourcoing depuis la saison 2011/2012 suite à 

d’importants problèmes financiers rencontrés par le club. Les recrutements des joueurs pour la 
saison 2011/2012 ont donc été engagés par l’équipe dirigeante précédente. 

 
Attendu que, concernant le montant des commissions versées dans le cadre des recrutements des 

joueurs Jonathan WINDER et Jason JABLOWSKY, M. HAEZEBROUCK remet en séance à la CAS : 
 

- le certificat de transfert international pour la saison 2011/2012 du joueur Jonathan 

WINDER indiquant le paiement des frais de transferts d’un montant de 5 000 € à la 
fédération américaine d’origine et de 2 000 CH à la FIVB ; 

- le certificat de transfert international pour la saison 2011/2012 du joueur Jason 
JABLOWSKY indiquant le paiement des frais de transferts d’un montant de 5 500 € à la 

fédération américaine d’origine et de 2 000 CH à la FIVB  ; 

- une facture d’un montant de 15 000 € de la société BRING IT PROMOTIONS à la SAEMS 
Volley-Ball Lille Métropole concernant le recrutement du joueur Jonathan WINDER 
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indiquant notamment 5 000 € de frais de transfert international à la fédération américaine 
d’origine ; 

- une facture d’un montant de 16 000 € de la société BRING IT PROMOTIONS à la SAEMS 
Volley-Ball Lille Métropole concernant le recrutement du joueur Jason JABLOWSKY 

indiquant notamment 5 500 € de frais de transfert international à la fédération américaine 

d’origine. 
 

Attendu qu’à l’examen du dossier, la Commission constate : 
 

 que l’extrait du grand livre des comptes au 30 Juin 2012 mentionne le règlement de 
factures auprès de la société BRING IT PROMOTIONS dans le cadre du recrutement 

des joueurs Jonathan WINDER et Jason JABLOWSKY et auprès de la société STARLIT 

dans le cadre du recrutement du joueur Lars LORSHEIJD, 
 que même si les commissions versées à la société BRING IT PROMOTIONS dans le 

cadre du recrutement des joueurs Jonathan WINDER et Jason JABLOWSKY 
comprennent les frais de transferts internationaux à la fédération américaine d’origine, 

le montant de ces commissions dépasse le montant légalement prévu, 

 
Attendu que TOURCOING VB a admis spontanément en séance que des honoraires d’agents 

sportifs ont été versés à des personnes non titulaires de la licence d’agent sportif. 
 

Attendu qu’en conséquence, la CAS considère : 
 

- que lors du recrutement des joueurs Jonathan WINDER, Jason JABLOWSKY et Lars 

LORSHEIJD, TOURCOING VB a eu effectivement recours aux services d’agents sportifs non 
licenciés ; 

- que le montant des commissions versées à la société BRING IT PROMOTIONS dans le 
cadre du recrutement des joueurs Jonathan WINDER et Jason JABLOWSKY dépasse le 

montant légalement prévu, 

- que TOURCOING a donc méconnu les dispositions des articles L. 222-17 1° et L 222-18 2° 
du Code du Sport et qu’il y a lieu d’entrer en voie de sanction à son encontre. 

 
La CAS retient cependant à titre de circonstances atténuantes que TOURCOING VB s’est montré 

coopératif tout au long de la procédure et qu’il s’engageait à respecter la réglementation en vigueur 

relative à l’activité d’agent sportif. 
 

Par ces motifs, 
 

Vu l’ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur, et notamment : 
 

- les articles L. 222-5 et suivants du Code du Sport, 

- les articles R. 222-7 et suivants du Code du Sport, 
- les articles A. 222-2 et suivants du Code du Sport, 

- le Règlement relatif à l’activité d’agent sportif FFVB, notamment les articles 21.1 et 22.2, 
 

Vu l’ensemble des pièces du dossier, et notamment le rapport de la déléguée aux agents sportifs 

de la FFVB, 
 

Après en avoir délibéré hors de la présence du club concerné, 
 

La Commission des Agents Sportifs de la FFVB décide de prononcer un avertissement à 
l’encontre de TOURCOING VB. 

 

La présente décision fera l’objet d’une publication, conformément aux dispositions de l’article 21.9 
du Règlement relatif à l’activité d’agent sportif FFVB. 

 
La présente décision est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif compétent dans le 

délai de deux mois à compter de sa notification, sous réserve des dispositions des articles R. 141-5 

et suivants du Code du sport qui rendent obligatoire la saisine préalable du Comité National 
Olympique et Sportif Français aux fins de conciliation. 
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R A C I N G  C L U B  D E  C A N N E S  

 
Attendu que par un courrier en date du 11 Janvier 2013, il a été indiqué que suite à l’examen du 

Tableau des Ressources Humaines ainsi que du détail des honoraires versés aux agents du bilan 

définitif 11/12, il a été constaté le versement d’honoraires à des agents sportifs pour la saison 
2011/2012. La déléguée aux agents sportifs de la FFVB a alors demandé au RC CANNES la 

communication : 
 

- d’un extrait du grand livre des comptes au 30 Juin 2012 susceptibles d’avoir intégré des 
paiements d’honoraires d’agent sportif (compte de charges et compte de tiers) 

- de la DADS2 2012, relative à l’année 2011. 

 
Attendu que par un courrier en date du 19 Février 2013, le club a transmis les éléments susvisés. 

 
Attendu que par un courrier en date du 14 Mars 2013, la déléguée aux agents sportifs a informé le RC 

CANNES : 

 
- qu’il ressortait des documents transmis que le club a versé des honoraires à plusieurs agents 

sportifs non licenciés FFVB pour la saison 2011/2012, à savoir :  
 

 La société GOLD SPORT dans le cadre du recrutement des joueuses CAMARA, Paola 
CARDULLO, Nadia CENTONI, Tina LIPICER SAMEC, 

 La société SB COMMUNITY dans le cadre du recrutement des joueuses Amadea 

DURAKOVIC et Ana SPASOJEVIC, 
 M. Roland ERADZE dans le cadre du recrutement de la joueuse Victoria RAVVA, 

 M. DAVYDENKO dans le cadre du recrutement de la joueuse Alexandra FOMINA, 
 Mme Yelena SHABOVTA dans le cadre du recrutement de la joueuse Tatyana KOZLOVA, 

 M. Bojan MILIC dans le cadre du recrutement de la joueuse Milena RASIC, 

 M. LI ZHAOJIE dans le cadre du recrutement de l’entraîneur Yan FANG 
- qu’en conséquence, dans le cadre de l’article 21.1 du Règlement relatif à l’activité des agents 

sportifs de la FFVB, des poursuites disciplinaires étaient engagées à l’encontre du club pour 
manquement présumé aux dispositions précitées ; 

- que pour ces motifs, la Présidente du RC CANNES était convoquée à l’audience de la 

Commission des Agents Sportifs (CAS) le 8 Avril 2013 au siège de la FFVB. 
 

Attendu que par un courrier en date du 26 Mars 2013, suite à sa demande de report, la déléguée aux 
agents sportifs a informé la Présidente du RC CANNES qu’elle était convoquée à l’audience de la 

Commission des Agents Sportifs (CAS) le 10 Avril 2013 au siège de la FFVB. 
 

Attendu que le 10 Avril 2013, le RC CANNES était représenté par Mme COURTADE, Présidente, qui a 

pu faire valoir ses observations. 
 

Attendu que pour sa défense, Mme COURTADE fait valoir auprès de la CAS des difficultés rencontrées 
pour travailler avec les agents sportifs licenciés FFVB au niveau de la Ligue A Féminine. Mme 

COURTADE reconnait que le RC CANNES est en relation depuis plusieurs années avec des agents 

sportifs communautaires et extra-communautaires qui jusqu’à présent ne sont pas mis en règle avec 
la règlementation relative à l’activité d’agent sportif en vigueur. 

 
Attendu qu’à l’examen du dossier, la Commission constate : 

 
- que l’extrait du grand livre des comptes au 30 Juin 2012 mentionne le règlement de factures 

auprès de plusieurs agents sportifs non licenciés intervenus dans le cadre du recrutement de 

plusieurs joueuses et de son entraineur, 
- que la DADS2 2012, relative à l’année 2011 mentionne également le règlement de factures 

auprès de plusieurs agents sportifs non licenciés intervenus dans le cadre du recrutement de 
plusieurs joueuses et de son entraineur. 

 

Attendu que le RC CANNES a admis spontanément en séance avoir versé des honoraires d’agents 
sportifs à des personnes non titulaires de la licence d’agent sportif. 
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Attendu qu’en conséquence, la CAS considère : 
 

- que lors du recrutement de plusieurs joueuses et de son entraineur, le RC CANNES a eu 

effectivement recours aux services d’agents sportifs non licenciés ; 
- que le RC CANNES a donc méconnu les dispositions de l’article L 222-18 2° du Code du Sport 

et qu’il y a lieu d’entrer en voie de sanction à son encontre. 
 

La CAS retient cependant à titre de circonstances atténuantes que le RC CANNES s’est montré 
coopératif tout au long de la procédure et qu’il s’engageait à prendre contact avec les agents non 

licenciés intervenus afin qu’ils se mettent en conformité avec la réglementation en vigueur relative à 

l’activité d’agent sportif. 
 

Par ces motifs, 
 

Vu l’ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur, et notamment : 

 
- les articles L. 222-5 et suivants du Code du Sport ; 

- les articles R. 222-38 et suivants du Code du Sport relatifs aux sanctions disciplinaires, 
- le Règlement relatif à l’activité d’agent sportif FFVB, notamment les articles 21.1 et 22.2, 

 
Vu l’ensemble des pièces du dossier, et notamment le rapport de la déléguée aux agents sportifs de la 

FFVB, 

 
Après en avoir délibéré hors de la présence du club concerné, 

 
La Commission des Agents Sportifs de la FFVB décide de prononcer un avertissement à 

l’encontre du RC CANNES. 

 
La présente décision fera l’objet d’une publication, conformément aux dispositions de l’article 21.9 du 

Règlement relatif à l’activité d’agent sportif FFVB. 
 

La présente décision est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif compétent dans le 

délai de deux mois à compter de sa notification, sous réserve des dispositions des articles R. 141-5 et 
suivants du Code du sport qui rendent obligatoire la saisine préalable du Comité National Olympique 

et Sportif Français aux fins de conciliation. 
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C L U B  D ’ A L E S  E N  C E V E N N E S  V O L L E Y - B A L L  

 
 

Attendu que par un courrier en date du 11 Janvier 2013, il a été indiqué que suite à l’examen du 

Tableau des Ressources Humaines ainsi que du détail des honoraires versés aux agents du bilan 
définitif 11/12, il a été constaté le versement d’honoraires à des agents sportifs pour la saison 

2011/2012. La déléguée aux agents sportifs de la FFVB a alors demandé au CAC VB la 
communication : 

 
- d’un extrait du grand livre des comptes au 30 Juin 2012 susceptibles d’avoir intégré des 

paiements d’honoraires d’agent sportif (compte de charges et compte de tiers) 

- de la DADS2 2012, relative à l’année 2011. 
 

Attendu que par un courrier en date du 20 Février 2013, le club a transmis les éléments susvisés. 
 

Attendu que par un courrier en date du 14 Mars 2013, la déléguée aux agents sportifs a informé le 

CAC VB : 
 

- qu’il ressortait des documents transmis que le club a versé des honoraires à plusieurs agents 
sportifs non licenciés FFVB pour la saison 2011/2012, à savoir :  

 
 M. Gean Carlos De Souza de la société OUEST SPORTS dans le cadre du recrutement des 

joueurs Lino Da Silva Haroldo, Silva De Freitas Joao Ricardo et Santos Pinheiro Diego, 

 M. GUSTAVO MECZYCK de la société INTERNATIONAL PLAYERS AGENCY dans le cadre du 
recrutement du joueur Kulakauskas Jr Carlos Roberto. 

- qu’en conséquence, dans le cadre de l’article 21.1 du Règlement relatif à l’activité des agents 
sportifs de la FFVB, des poursuites disciplinaires étaient engagées à l’encontre du club pour 

manquement présumé aux dispositions précitées ; 

- que pour ces motifs, le Président du CAC VB était convoqué à l’audience de la Commission 
des Agents Sportifs (CAS) le 8 Avril 2013 au siège de la FFVB. 

 
Attendu que par un courrier en date du 26 Mars 2013, suite à sa demande de report, la déléguée aux 

agents sportifs a informé le Président du CAC VB qu’il était convoqué à l’audience de la Commission 

des Agents Sportifs (CAS) le 10 Avril 2013 au siège de la FFVB. 
 

Attendu que le 10 Avril 2013, le CAC VB n’était ni présent, ni représenté devant la CAS mais M. 
AMSALLEM, son Président, a présenté ses excuses pour son absence et a transmis par courriel ses 

observations. 
 

Attendu que pour sa défense, M. AMSALLEM fait valoir auprès de la CAS, notamment : 

 
- que tous les agents sportifs dont les noms apparaissent sur les contrats de travail des joueurs 

sont uniquement des agents mandatés par les joueurs ; 
- qu’il n’a jamais cherché à dissimuler le versement des commissions dans ses comptes, 

- qu’il ressort des documents fournis que le paiement des agents avait été mal imputé dans la 

comptabilité du club. 
 

Attendu qu’à l’examen du dossier, la Commission constate : 
 

- que l’extrait du grand livre des comptes au 30 Juin 2012 mentionne le règlement de factures 
auprès de plusieurs agents sportifs non licenciés intervenus dans le cadre du recrutement des 

joueurs Lino Da Silva Haroldo, Silva De Freitas Joao Ricardo et Santos Pinheiro Diego, 

-  que la DADS2 2012, relative à l’année 2011 mentionne également le règlement de factures 
auprès de plusieurs agents sportifs non licenciés intervenus dans le cadre du recrutement des 

joueurs Lino Da Silva Haroldo, Silva De Freitas Joao Ricardo et Santos Pinheiro Diego. 
 

Attendu que le CAC VB a admis qu’il n’avait jamais vérifié si les agents sportifs intervenus étaient 

licenciés à la FFVB. 
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Attendu qu’en conséquence, la CAS considère : 
 

- que lors du recrutement des joueurs Lino Da Silva Haroldo, Silva De Freitas Joao Ricardo et 
Santos Pinheiro Diego, le CAC VB a effectivement versé des commissions à des agents sportifs 

non licenciés ; 

- que le CAC VB a donc méconnu les dispositions de l’article L 222-18 2° du Code du Sport et 
qu’il y a lieu d’entrer en voie de sanction à son encontre. 

 
La CAS retient cependant à titre de circonstances atténuantes que le CAC VB s’est montré 

coopératif tout au long de la procédure et qu’il s’engageait à l’avenir à respecter la réglementation 
relative à l’activité d’agent sportif. 

 

Par ces motifs, 
 

Vu l’ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur, et notamment : 
 

- les articles L. 222-5 et suivants du Code du Sport ; 

- les articles R. 222-38 et suivants du Code du Sport relatifs aux sanctions disciplinaires, 
- le Règlement relatif à l’activité d’agent sportif FFVB, notamment les articles 21.1 et 22.2, 

 
Vu l’ensemble des pièces du dossier, et notamment le rapport de la déléguée aux agents sportifs de la 

FFVB, 
 

Après en avoir délibéré hors de la présence du club concerné, 

 
La Commission des Agents Sportifs de la FFVB décide de prononcer un avertissement à 

l’encontre du CAC VB. 
 

La présente décision fera l’objet d’une publication, conformément aux dispositions de l’article 21.9 du 

Règlement relatif à l’activité d’agent sportif FFVB. 
 

La présente décision est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif compétent dans le 
délai de deux mois à compter de sa notification, sous réserve des dispositions des articles R. 141-5 et 

suivants du Code du sport qui rendent obligatoire la saisine préalable du Comité National Olympique 

et Sportif Français aux fins de conciliation. 
 

 
 

Le Président, La Secrétaire de Séance, 
Gauthier MOREUIL Florence BLANCHARD 

 


