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COMMISSION CENTRALE DES EDUCATEURS 

ET DE L’EMPLOI 

PROCES-VERBAL N°4 DU 22 NOVEMBRE 2012 

SAISON 2012/2013 

 
 

 

Présents :  
 

Jean-François MOLEY, Président de la CCEE 

Brigitte GEILER, Jean MARTIN, Hervé MAZZON 

 

Présent avec voix consultative : 

Pierre LABORIE, Jean-Marie SCHMITT 

 

Excusés : 

Frédéric DUBOIS, François FOCARD, Christophe MENEAU, Frédéric TROUVE 

 

Assiste : 

Laurence PLASSE 

 

 

Le Jeudi 22 Novembre 2012 de 09h30 à 17h30, la Commission Centrale des Educateurs et de l’Emploi s’est réunie au 
siège fédéral sur convocation régulière de ses membres. 

Le Président donne lecture de l’ordre du jour, lequel était joint aux convocations ce dont la Commission lui donne acte. 

Prochaine réunion téléphonique : 

 le Jeudi 20 Décembre 2012 de 09h30 à 17h30. 

I) EN COURS 

A) SUIVI PV CCEE 

 
2MA 

 «US DE CAGNES» 
Suite à votre demande concernant Monsieur DEMIROVIC Asim, la CCEE, en concertation avec Mr Jean Marc 
DUVETTE, lui valide l’autorisation d’entrer en formation BEF2, suite à l’épreuve Certificative d’Entrainement 
en National (CEN) qu’il a passée avec succès. 
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3FC 

 «DIJON TALANT VB» 
Suite à votre demande concernant Madame SAHNOUNE Marzena (qui a couvert déjà 3 matchs), la CCEE 
décide de lui accorder « une autorisation provisoire d’entraîner » sous réserve qu’elle valide sa formation 
BEF4 avant le 30 Avril 2013 et obtienne le BEF3 en juillet 2013.  

Si ces obligations ne sont pas respectées, les pénalités seront appliquées dans leur totalité. 

3FD 

 « REIMS VOLLEY-BALL» 
Suite à votre demande concernant l’absence de votre entraîneur Madame LAURENT Sophie pour cause de 
blessure, la CCEE accorde « une autorisation d’entraîner provisoire » à Monsieur HAPPILLON Thibault, sous 
réserve qu’il suive la formation BEF4 en Avril à Wattignies et celle du BEF3 en juillet 2013.  

Si ces obligations ne sont pas respectées, les pénalités seront appliquées dans leur totalité. 

3FH 

 « AUBAGNE VOLLEY-BALL» 
Suite à votre mail en date du 15 novembre dernier concernant l’amende de 100 euros pour la non 
présentation de votre « demande d’autorisation d’entraîner 2012/2013 » dans les délais de rigueur (1

er
 

septembre 2012), la CCEE confirme que le document a été reçu le 27 septembre 2012. La CCEE maintient 
donc cette amende. 

B) COURRIERS EN INSTANCE 

LAF 

 « HAINAUT VOLLEY » 
La CCEE accuse réception de votre « demande d’autorisation d’entraîner » pour Monsieur GUERIN Frédéric 
et décide de lui accorder « une autorisation d’entraîner provisoire » sous réserve qu’il suive une journée de 
Formation Professionnelle Continue dans la saison sportive. 

Monsieur GUERIN Frédéric devra se rapprocher de Monsieur LABORIE Pierre, Directeur des Formations, 
pour déterminer la procédure à suivre pour cette formation. 

1MB 

 « BEAUVAIS OISE UC VOLLEY » 

La CCEE vous rappelle que le club doit à la FFVB les frais de formation des stages EF2 de 2010 de Monsieur 
THIEBAUT Laurent. Stages qui à ce jour, n’ont toujours pas été réglés.  

Par conséquent, cet entraîneur n’est pas en règle pour être entraîneur en Nationale 1 cette saison. 

Monsieur THIEBAUT Laurent, doit fournir à la direction des formations :  

- Les 2 rapports validant son EF2 (BEF1) avant le 31 décembre 2012. 

- Avant le 31 Décembre 2012, un document du coordonateur du DEJEPS de Wattignies attestant 
qu’il est bien inscrit sur cette formation et a suivi les modules déjà organisés, précisant la date 
supposée d’obtention du diplôme.  

- Le règlement des stages dus avant le 31 décembre 2012 faute de quoi, les pénalités seront 
appliquées dans leur totalité. 

Lorsque ces opérations auront été réalisées, la CCEE lui accordera « une autorisation d’entraîner 
provisoire » pour la saison en cours. 
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B) POINT DIRECTION DES FORMATIONS  

I) ENTRETIEN FINAUX DECFCP 

 Mercredi 12 décembre 2012 entretiens sur Paris  Messieurs BOUVET et LAGARDE 

 Jeudi 13 décembre 2012 à Montpellier  Messieurs LEFEL/SAPINART/OGNIER/RENARD/BAINVEL 

II) VAE - Certificat Entraîneur en National (CEN) 

Le CEN est une épreuve d’évaluation permettant de s’inscrire au BEF 2 sans posséder le DEJEPS. 

Tous les candidats à une VAE de BEF2 ou BEF1, qui ne possèdent pas le DEJEPS doivent obtenir le CEN en 
passant l’épreuve. 

Les titulaires du DEJEPS sont dispensés de cette épreuve. 

Le candidat doit être licencié dans la saison en cours pour passer cette évaluation. 

Cette évaluation est une épreuve pédagogique à passer dans un pôle France ou Espoirs, ou, si pôle non 
disponible, une équipe de nationale 2 ou 3 féminine ou masculine.    

Cette épreuve est organisée par le CTS formateur national de la zone technique du candidat. 

Inscription « CEN » 

 La procédure est pilotée par le CTS formateur de la zone.  

 Le candidat envoie le formulaire de demande au secrétariat de la Direction des Formations (fiche 
inscription sur le site ffvb) qui informe le CTS formateur de la zone.  

 Le CTS contacte le candidat, valide la demande (envoyer un récapitulatif des exigences demandées à 
l’entraîneur), trouve les cadres évaluateurs, et propose une date en accord avec le candidat 

Le secrétariat de la Direction des formations réalise alors la convocation officielle, puis validera l’épreuve 
après rapport du formateur.  

Financement 
Frais d’inscription de 70€ à régler, déduits des frais pédagogiques du BEF2 si celui-ci est suivi dans sa totalité.  

III) V.A.E. EN COURS 

Nous rappelons aux joueurs (ses) qu’ils doivent, pour valider les diplômes fédéraux, constituer un dossier 
« de demande de VAE » argumenté et complet afin que la CCEE puisse, selon leur expérience en tant que 
joueurs(ses) et leur expérience professionnelle, leur valider le diplôme le plus adapté à leur parcours. 

LBM 

 « L.I.S. ST-PIERRE»  

Suite à l’étude du dossier de demande de V.A.E. de Monsieur SEVERO SOARES Anibal par le Ministère, la 
Commission Ministérielle des V.A.E. reconnait l’équivalence au DEJEPS, spécialité « Perfectionnement 
Sportif », mention « Volley-Ball » sous réserve de présentation de l’attestation de prévention et secours 
civiques de niveau 1 (PSC1). 

La Commission Ministérielle l’invite également à passer le diplôme d’études en langue française B1 (DELF). 

La CCEE lui donne « une autorisation d’entraîner provisoire » jusqu’à réception des documents demandés 
par retour. 

Un Plan de Formation va lui être proposé par Monsieur LABORIE Pierre, Directeur des Formations, pour 
finaliser sa formation. 
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2MA 

 « ENTENTE PUYGOUZON/CATELNAU LEVIS»  
Suite à l’étude du dossier de demande de V.A.E. de Monsieur BENABEN Frédérik, la CCEE après vérification 
de ses diplômes, constate qu’il n’a pas de BEES1 mais possède le BEF3 et entraîne en N2 Masc.  

Par conséquent, la CCEE décide, vu son expérience qu’il ne passera pas le CEN, mais qu’il doit suivre le 
stage BEF2 qui va se dérouler du 17 - 21 Décembre 2012 à TOULOUSE. 

3MC 

 « AL CAUDRY»  
Suite à l’étude du dossier de demande de V.A.E. de Monsieur CARDON Vincent, la CCEE vous informe que 
l’ensemble des documents présentés ne permet pas de répondre favorablement à sa demande de diplôme 
BEF3.  

La CCEE lui demande d’entrer en formation du BEF3, du 07 au 11 Janvier 2013 à Wattignies ou à une autre 
formation BEF3 avant la fin de la saison 2012/2013.  

 « CNM CHARENTON VB»  

Suite à l’étude du dossier de demande de V.A.E. de Monsieur MARASHAJ Arsen, la CCEE vous informe que 
l’ensemble des documents présentés ne permet pas de répondre favorablement à sa demande de diplôme 
BEF3. Mais la CCEE lui donne l’autorisation d’entrer en formation BEF3. 

LAF 

 « BEZIERS VOLLEY-BALL»  
Suite à l’étude du dossier de demande de V.A.E. de Monsieur SIMONDET Fabien : la CCEE lui demande de 
s’inscrire au stage BEF2 qui se déroulera du 17 au 21 Décembre 2012 à TOULOUSE et de présenter un 
rapport BEF2 avant le 28 Février 2013 ainsi que de suivre la totalité des stages BEF1 durant cette saison 
2012/2013.  

A réception de son inscription en BEF2 et du retour du Plan de Formation qui va lui être proposé, dûment 
signé, la CCEE lui délivrera « une autorisation d’entraîner provisoire » qui sera communiquée à la LNV. 

 « HAINAUT VOLLEY»  

Suite à l’étude du dossier de demande de V.A.E. de Monsieur ANDRE Félix, la CCEE lui délivre « une 
autorisation d’entraîner provisoire » dans l’attente qu’il lui fournisse ses rapports de stages BEF1 avant le 
30 Avril 2013.  

Si ces obligations ne sont pas respectées, les pénalités seront appliquées dans leur totalité. Cette 
autorisation ne préjuge pas des décisions prises par la LNV. 

1FA 

 OUADAH Assia 

Suite à l’étude de votre dossier de demande de V.A.E., la CCEE vous informe que l’ensemble des 
documents présentés ne permet pas de répondre favorablement à votre demande de diplôme BEF1.  

La CCEE constate qu’aucun document n’est significatif d’un niveau d’entraînement exercé au sein des 
dernières structures associatives rencontrées et qui pourrait donc donner des indications sur un 
niveau de compétences en pratique (et non en théorie). 

De plus la dernière formation que vous avez suivie remonte à 2000. Par conséquent, la CCEE vous 
demande de vous inscrire au BEF2 qui va se dérouler du 17 au 21 décembre 2012 à TOULOUSE et vous 
informe que si vous êtes salariée du club, vous devez posséder le diplôme d’Etat. 
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2FB 

 «A.S. POUILLY METZ VOLLEY-BALL»  
Suite à l’étude du dossier de demande de V.A.E., de Monsieur OUL AMMAR Lyes, la CCEE vous informe que 
l’ensemble des documents présentés ne permet pas de répondre en totalité favorablement à sa demande 
de diplôme BEF3. 

La CCEE ne lui délivre pas d’autorisation d’entraîner actuellement et lui demande de lui fournir les 
documents suivants : 

 Copie licence STAPS. 

 Copie de votre carte professionnelle. 

 Attestation algérienne de son parcours international. 

 Attestations des clubs français dans lesquels il a joué. 

La CCEE confirme le PV 3 ou l’autorisation d’entraîner lui a été refusée. 

3FD 

 « CHAVILLE SEVRES VOLLEY-BALL»  

Suite à l’étude du dossier de demande de V.A.E., de Monsieur ZERAH Rafaël, la CCEE vous informe que 
l’ensemble des documents présentés ne permet pas de répondre favorablement à sa demande.  

La CCEE lui valide le module « Formation du joueur » du BEF3 et lui demande de suivre le 2
ème

 module 
« Perfectionnement du Joueur » avant la fin de la saison sportive 2012/2013. 

SANS DIVISION 

 Monsieur KERDJADJ Samir 

Suite à l’étude de votre dossier de demande de V.A.E., la CCEE vous informe que l’ensemble des documents 
présentés ne permet pas de répondre favorablement à votre demande de diplôme. 

La CCEE vous valide le BEF5 et vous préconise de passer des formations fédérales de base BEF4, BEF3, BEF2 
avant de postuler sur une formation de niveau supérieur. 

De plus, il est nécessaire de faire valider votre BEES en DEJEPS avant juin 2013. 

 Monsieur RIBOULET Sébastien 

Suite à l’étude de votre dossier de demande de V.A.E., la CCEE vous informe que l’ensemble des documents 
présentés ne permet pas de répondre favorablement à votre demande de diplôme BEF3. 

La CCEE constate que votre niveau de pratique d’entraînement est insuffisant pour pouvoir prétendre à un 
ou à la totalité des modules du BEF3. 

Vous avez obtenu le BEES1 en partie avec votre licence STAPS, BEF4 obtenu par VAE UNSS, vous n’avez 
jamais pris le temps de suivre une quelconque formation fédérale de la FFVB. 

La CCEE vous propose d’entrer en formation BEF3 durant la saison 2012/2013. 

IV) PLANS DE FORMATION REVENUS SIGNES 

La CCEE a pris acte des accords dûment signés par les entraîneurs, ci-dessous, concernant leurs 

plans de formation : 

LAF ES CANNET ROCHEVILLE  MARCHESI Ricardo 

2FB ASPTT MULHOUSE MAGAIL Christophe 

La CCEE constate que les plans ci-dessous ne sont pas revenus : 

LAF ENTENTE SPORTIVE LE CANNET D’AMICO Giancarlo 

3ME AL CANTELEU MAROMME DUKIC Dario 
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III) BILAN  FORMATION 

Stages DESJEPS 
Première formation : Module 1 « Contexte Professionnel» s’est déroulé du 12 au 15 novembre 2012 au 
Creps de Montpellier, suivie par 16 candidats. Stage très intéressant, en partenariat avec les clubs de haut 
niveau d’athlétisme et de Hand-Ball qui ont expliqué leur mode de fonctionnement et projets, la ligue de 
Judo, France 3 et 2 intervenants professionnels sur la gestion de projets et l’aspect juridique du métier 
d’entraîneur. 

Stage FPC 2013 des entraîneurs LNV, DEF et Nationale 1  
Cette formation FPC est envisagée sur 2 jours entre le 27 et le 31 mai 2013, durant le « Camp 
d’Entraînement masculin » qui aura lieu à Montpellier du 13 mai au 30 Juin 2013, ce camp permettant de 
garder en activité et développer le potentiel de joueurs français qui ne sont pas sélectionnés en équipe de 
France A.   

IV) ORIENTATIONS 

A) POINT SUR LES AUTORISATIONS D’ENTRAINER 2012-2013 

Suite à de nouvelles informations et réclamations, la CCEE a pris en compte les changements d’entraîneurs ou 
remis à jour les clubs. 

De ce fait, un certain nombre de pénalités pour absence de demande d’autorisation d’entraîner ne sont plus 
applicables (voir Annexe 1). 

B) LES ENTRAINEURS ADJOINTS DE LA LNV  

La LNV prend en charge le suivi des entraîneurs adjoints de la LNV et en assure le contrôle sur les feuilles de 
matchs. 

C) NEW LETTERS DE LA CCEE  

La CCEE vient de publier la Newsletter mensuelle numéro 6 sur les stages de formation et planning 
prévisionnel. 

A sortir prochainement : l’espace internet réservé spécifiquement aux entraîneurs. 

IV. NOUVEAUX DIPLOMES 
V.  

DIPLOMES EF1 

 DUVIVIER Marc  22/11/2012 

 GROLLIER Matthieu  22/11/2012 

 MARCHAL Fabien  22/11/2012 

 PEZET Pierre  22/11/2012 
 

DIPLOMES EF2 

 

 GESLIN Manuel  22/11/2012 
 

DIPLOMES CEN 

 

 DEMIROVIC Asim  22/11/2012 
 
Le Président de la CCEE Le Secrétaire de Séance 
Jean-François MOLEY       Jean MARTIN 

DESTINATAIRES : 
Ligues Régionales Métropolitaines et d’Outre-mer/Comités Départementaux/Membres du 
Comité Directeur Fédéral/Membres des Commissions Centrales/Direction Technique 
Nationale/Autre diffusion 
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ANNEXE 1 

Amendes & Pénalités CCEE suite au PV 4 du 22 Novembre 2012 
 

Divisions Clubs Entraîneur(s) en cause Objet 
Nb 
Match  Franchise 

Nb 
Match  Pénalité 

1MB ENT. BEAUCOURT SOCHAUX BOYE Samuel Non Autorisé et Non Qualifié 5 Matchs 5 3 2 300 

2MC CERCLE JULES FERRY FLEURY GUY Pascal Non Autorisé et Non Qualifié 5 Matchs 5 4 1 60 

N1F LEVALLOIS SC DELI Baki Non Autorisé et Non Qualifié 5 Matchs 5 3 2 300 

2FB AS POUILLY METZ OUL AMMAR Lyes Non Autorisé et Non Qualifié 5 Matchs 5 4 1 60 

    
TOTAL 720 

 
 
Point sur  AMENDES "Demande d'autorisation d'entraîner" de la CCEE du 22 Novembre 2012 

 

 Divisions Clubs Entraîneur(s) en cause Objet Pénalité 

 

2MB PAC CAMOU RADIGUET Christophe Annulation Amende -100 

3ME CSM CLAMART 2  GARNON Richard Annulation Amende -100 

3MF AS CESSON ST BRIEUC PELLE Marc Annulation Amende -100 

3FC  CAM EPINAL FUNDERE Jérémy Annulation Amende -100 

3FD PAC CAMOU VANTOUROUT Marc Annulation Amende -100 

3FE EVREUX VB 2 FAVRESSE Gil Annulation Amende -100 

3FG ENTENTE SPORTIVE YERRES LEBOURLOT Jean Luc Annulation Amende -100 
 


