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PROCES-VERBAL N°5 DU 26 JUIN 2017 

SAISON 2016/2017 

 
 

 

Présents :  

Président de la CCEE : Jean-François MOLEY 

Membres de la CCEE : Rachel BRUYERE, Jean MARTIN, Hervé MAZZON, Christophe MENEAU, Nathalie PRIGENT,  

Vincent ROCHE, Julien VERNEY 

Représentants DTN avec voix consultatives : Nicolas SAUERBREY, Philippe CHEVALET 

Secrétaire CCEE : Laurence PLASSE 

 

Excusés : 

Membres de la CCEE : Guillem DEULOFEU, Stéphane SIMON 

 

 

Le Lundi 26 Juin 2017 de 12h à 13h15, la Commission Centrale des Educateurs et de l’Emploi s’est 

réunie téléphoniquement, sur convocation régulière de ses membres. 

Le Président donne lecture de l’ordre du jour, lequel était joint à la convocation, ce dont la commission 

lui donne acte. 

 

1. INFOS FFVB   

L’Assemblée Générale de la FFVB a eu lieu à NANTES du vendredi 23 Juin 2017 au dimanche 25 Juin 

2017. Rapport moral du Président validé à 100 % et rapport financier idem. Interruption de séances 

parce que propositions présentées à l’Assemblée Générale, non validées par le Conseil d’Administration. 

La Fédération a dévoilé son nouvel acronyme : FFVolley. 

Les documents « Demandes de Conformité d’entraîneur » 2017/2018 ont été communiqués à tous les 

clubs. 

2. ETUDE DES ENTRAINEURS EN NON-CONFORMITE 2016/2017 

Pour la saison 2016/2017, il n’y a que 7 500 euros d’amendes pour la non-conformité d’entraîneurs sur 

l’ensemble de la saison. Nous félicitons les clubs pour l’effort qu’ils ont fait pour régulariser leur situation, 

ainsi que les entraîneurs qui répondent parfaitement aux exigences (cf. annexe 1). 

3. COMPTE RENDU DE LA FPC 2017/2018 

La FPC a eu lieu à LYON PERRACHE, du Mardi 23 Mai au Jeudi 25 Mai 2017. 63 entraîneurs y ont 

participés. 
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La CCEE a été représentée à la FPC par messieurs Hervé MAZZON et Christophe MENEAU. 

Très bonnes conditions de séminaire, avec en plus un couplage avec le TQCM. 

3 points forts ressortent clairement des fiches bilan : 

 

 L'intervention de monsieur Silvano PRANDI, entraîneur Pro de « CHAUMONT VOLLEY 52 » 

qui a tenu l'assistance concentrée durant 2 heures ½. 
 L'intervention de monsieur Freddy MASO, Directeur Sportif de la section amateurs de 

l’ASM CLERMONT AUVERGNE RUGBY. 

 La double intervention des cadres de l'Olympique Lyonnais de Football. 

 
Certains aspects ont été notés plusieurs fois sur les fiches bilan : 

 
1 point faible : 

 

 Le manque d'attention récurrent - voire de respect - de certains entraîneurs (ordinateur, 
téléphone, discussions pendant les interventions…). 

 

CONCLUSION 

 Il a donc été proposé à l'ensemble du groupe que certains entraîneurs volontaires travaillent 

en amont avec la DTN et la CCEE pour construire la prochaine session 2018 (thèmes, 
modalités de fonctionnement, intervenants …). 

 La présence des élus semble être une forte attente. Toutefois, celle-ci devra être concertée, 

et se faire en un seul temps, soit en plénière, soit sous forme d'atelier. 

4. BILAN FORMATIONS  2016/2017 

L'ensemble des stages se sont déroulés dans de bonnes, voire très bonnes conditions. En effet, nous 

avons mis un point d'orgue à accueillir les stagiaires et les cadres dans un minimum de confort, tant 

des points de vue de l'hébergement, de la restauration que des conditions de formation. Cela nous aura 

valu de prendre beaucoup de temps en ce qui concerne la gestion logistique des stages et des formules 

proposées. 

20 modules de formation se sont déroulés au cours de cette saison : 

 7 de BEF3 

 2 de BEF2 

 3 de BEF1 

 2 de DECFCP 

 4 FCA 

 2 FPC PRO 

 203 stagiaires ont participé aux différents modules. 
 4 910 heures de formation dispensées. 

 Taux de satisfaction variant de 50 à 100 %, avec une moyenne sur l'ensemble des 20 modules 

à 85 %. 

Le niveau moyen des stagiaires est plutôt bon, le filtre entre BEF4 et BEF3 portant ses fruits. 

Le taux de féminisation des stages reste cependant très faible (1 à 2 filles par groupe de manière 

générale). 

31 dossiers de VAEF ont été expertisés. Ces dossiers sont globalement de bonne facture, et moins 

farfelus qu'auparavant. A ce sujet, la mise en place d'une nouvelle procédure plus claire (et payante) 
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évite des demandes non justifiées. Bien souvent, un contact préalable avec l'entraîneur permet de mieux 

cibler les profils et mieux positionner le candidat. 

Dès Février 2017, 3 enquêtes ont été lancées auprès de l'ensemble des clubs, en 3 temps : niveaux 

départementaux et régionaux, niveaux N3-N2, niveaux Elite et LNV. Un retour très insuffisant des 

entraîneurs Elite et LNV ne permettant pas de tirer des conclusions ; a contrario, 30 % de retour sur les 

entraîneurs N3-N2, et plus de 500 réponses des niveaux régionaux et départementaux. Il convient ici 

de remercier très sincèrement l'ensemble des entraîneurs qui ont participé à cet état des lieux. 

Une prochaine synthèse en sera communiquée aux clubs. 

5. PROGRAMME PREVISIONNEL DES FORMATIONS 2017/2018 

BEF3 

 à NANCY CAMP D’ETE  module 1 « Optimisation du collectif, structuration du club » & 

module 2  « Perfectionnement du joueur/de la joueuse » du 04 au 13 Juillet 2017. 

 à NANCY CAMP D’ETE  module 1 « Optimisation du collectif, structuration du club » 

du 04 au 08 Juillet 2017. 

 à NANCY CAMP D’ETE  module 2 « Perfectionnement du joueur/de la joueuse » du 

08 au 13 Juillet 2017. 

 à WATTIGNIES  module 1 « Optimisation du collectif, structuration du club » du 30 

Octobre au 03 Novembre 2017. 

 à ISSOIRE  module 1 « Optimisation du collectif, structuration du club » du 23 Octobre 

au 27 Octobre 2017. 

 à SABLE S/SARTHE  module 2 « Perfectionnement du joueur/de la joueuse »  du 19 

au 23 Février 2018. 

 à BOULOURIS  module 2 « Perfectionnement du joueur/de la joueuse » du 19 au 23 

Mars 2018. 

BEF2 

 à DINARD  Modules 1 et 2 « Préparation physique et observation », du Lundi 23 

Octobre au Vendredi 27 Octobre 2017. 

 à BOULOURIS  Modules 1 et 2 « Préparation physique et observation » du Lundi 19 

Février au Vendredi 22 Février 2018. 

 à MULHOUSE  Modules 1 et 2 « Préparation physique et observation » du Lundi 23 

Avril au Vendredi 27 Avril 2018. 

BEF1 

 à PAU  Module 2 « Secteur masculin », du Mercredi 07 Juin 2017 au Dimanche 11 

Juin 2017. 

 à  PAU  Module 2 « Secteur Féminin », du Mercredi 07 Juin 2017 au Dimanche 11 

Juin 2017. 

FCA  

 à WATTIGNIES        FCA N2 – N3  le 06 Janvier 2018. 

 à ISTRES                   FCA N2 – N3  le 07 Janvier 2018. 

 à TOULOUSE          FCA N2 – N3  le 06 ou 07 Janvier 2018. 
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6. PROPOSITION NOUVEAUX TARIFS POUR LES STAGES DE FORMATION 

Lissage des tarifs actuels pour plus de lisibilité, simplicité en interne et externe. Plus de différenciation 

si prise en charge ou non par un OPCA ; proposition de retenir le tarif le plus bas actuel pour BEF3, 

BEF2 et BEF1, le plus haut pour DECFPC - DEPVB. Cela facilitera également le passage à la nouvelle 

architecture qui devrait regrouper les diplômes sous des ensembles plus larges.  

 

7. PROJET NOUVELLE ARCHITECTURE DES DIPLÔMES MINISTÉRIELS ET FÉDÉRAUX 

Document à l’étude actuellement avec le Ministère pour finalisation prévue début 2018. Néanmoins un 

certain nombre de points reste à être précisé, sachant que l’objectif de la CCEE est de présenter une 

architecture conciliante, simple et pragmatique. 

8. VALIDATION DES ACQUIS D’EXPERIENCES FEDERALES  

A) DOSSIERS DE DEMANDES de VAE Fédérale (VAEF) 

Rappel des procédures pour diplômes fédéraux 

Nous rappelons aux entraîneurs ou joueurs(euses) qu’ils doivent, pour demander à valider les 

diplômes fédéraux sans suivre la formation,  constituer un dossier « de demande de VAE Fédérale 

» argumenté et complet afin que la CCEE puisse, selon leur expérience en tant que joueur(euse) 

ou entraîneur et leur expérience professionnelle, envisager ou non de valider le diplôme le plus 

adapté à leur parcours. 

Les dossiers incomplets, ne présentant pas les pièces justificatives nécessaires ou non traduits, et 

non-accompagnés de la redevance VAEF, seront refusés. 

       Toutes les demandes doivent être envoyées par courrier au secrétariat des formations. 

La CCEE étudiera les dossiers de VAEF des diplômes fédéraux en collaboration avec la Direction 

Technique Nationale. 

Les informations nécessaires concernant la VAEF sont consultables sur le site de la FFVB par le 

lien suivant : http://www.ffvb.org/se-former/.  

 Monsieur BERRIRI Mehrez, suite à la réception de votre demande de VAE Fédérale, en 

date du 27 Mars 2017, concernant le diplôme fédéral BEF1, après étude de votre dossier 

et au vue de votre expérience professionnelle, la CCEE vous valide dans son intégralité le 
diplôme fédéral BEF1. 

 Monsieur BIANCHI Hugo, suite à la réception de votre demande de VAE Fédérale, en 
date du 19 Juin 2017, concernant les diplômes fédéraux BEF5 et BEF4, après étude de 

votre dossier et au vue de votre expérience professionnelle, la CCEE vous valide les 

diplômes BEF5 et BEF4 dans leur intégralité. 

La CCEE vous invite à poursuivre votre formation en entrant en formation du BEF3. 

 Monsieur CAILLAT Eric, suite à la réception de votre demande de VAE Fédérale, en date 

du 10 Mai 2017, concernant le diplôme fédéral BEF3, après étude de votre dossier et au 
vue de votre expérience professionnelle, la CCEE vous valide les diplômes BEF5 et BEF4 

dans leur intégralité. 

http://www.ffvb.org/se-former/
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La CCEE vous invite à poursuivre votre formation en faisant le module 1 « Optimisation du 

collectif, structuration du club » ou module 2 « Perfectionnement du joueur/de la joueuse » 

du BEF3 pour obtenir ce diplôme dans son intégralité. 

 Monsieur DURAND Nicolas, suite à la réception de votre demande de VAE Fédérale, en 
date du 27 Avril 2017, concernant le diplôme fédéral BEF1, après étude de votre dossier 

et au vue de votre expérience professionnelle, la CCEE vous valide le module 1 

« planification, structuration de club » et module 2 « secteur féminin ou masculin » du 
BEF1. 

La CCEE vous invite à poursuivre votre formation en faisant les modules stages 3 « stage 

en situation soit en club, soit en équipe de France » et 4A « les rapports » du BEF1 et le 

rapport pour obtenir ce diplôme. 

 Monsieur EBENER Jean-Baptiste, suite à la réception de votre demande de VAE 

Fédérale, en date du 06 Juin 2017, concernant le diplôme fédéral BEF2, après étude de 
votre dossier et au vue de votre expertise et de votre formation professionnelle, la CCEE 

vous valide les 2 modules du BEF2 et vous demande de faire le rapport correspondant pour 
obtenir le diplôme dans son intégralité. 

 Monsieur FISCH Fabrice, suite à la réception de votre demande de VAE Fédérale, en 

date du 05 Mai 2017, concernant le diplôme fédéral BEF3, après étude de votre dossier et 
au vue de votre expertise et de votre formation professionnelle, la CCEE vous valide le 

module 1 « optimisation du collectif, structuration du club » du BEF3. 

La CCEE vous valide donc votre BEF3 dans son intégralité. 

 Monsieur GLAIVE André, suite à la réception de votre demande de VAE Fédérale, en 

date du 06 Juin 2017, concernant le diplôme fédéral BEF1, après étude de votre dossier et 
au vue de votre expertise et de votre formation professionnelle.  

La CCEE vous valide donc votre BEF1 dans son intégralité. 

 Monsieur TAVARES SOUSA David, suite à la réception de votre demande de VAE 

Fédérale, en date du 06 Juin 2017, concernant les diplômes fédéraux BEF3 et BEF2, après 
étude de votre dossier et au vue de votre expertise et de votre formation professionnelle.  

La CCEE vous valide donc votre BEF3 et BEF2 dans leur intégralité. 

9. DIVERS 

A) POINTS SUR LES PLANS DE FORMATIONS PERSONNALISES 

La CCEE vous rappelle que le non-retour des plans de formation signés équivaut à une 

rupture de formation et par conséquent, la non-validation de l’entraîneur concerné 

pour le club ce qui entraînera automatiquement les pénalités pour non-conformité.  

Plans de formation revenus signés et acceptés 

DIVISIONS NOMS Entraîneur CLUBS CONCERNES PLANS DIPLOMES 

EFB GARNON François-Xavier CSM CLAMART BEF2 et BEF1 
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10. NOUVEAUX DIPLOMES 

La CCEE vous informe que vous pouvez imprimer les nouveaux diplômes directement depuis votre accès 

personnel dans l’Espace Entraîneur (voir la procédure dans la Newsletter CCEE n° 10 de septembre 

2016).  

 

BEF5 

 BIANCHI Hugo  26/06/2017 

 CAILLAT Eric  26/06/2017 

 

BEF4 

 BIANCHI Hugo  26/06/2017 

 CAILLAT Eric  26/06/2017 

 

BEF3 

  

 BASSEREAU Guillaume  26/06/2017 

 CARBON Gaëtan  26/06/2017 

 FERGUI Arezki  26/06/2017 

 FISCH Patrice  26/06/2017 

 LAULO Jérémy  26/06/2017 

 MANMIEU Germaine  26/06/2017 

 MARRO Laurent  26/06/2017 

 PISSOT Nicolas  26/06/2017 

 SICARD Xavier  26/06/2017 

 SURJUS Clément  26/06/2017 

 TAVARES SOUSA David  26/06/2017 

 

 

BEF2 

 BIDEAUD Etienne  26/06/2017 

 BONAMY Luc  26/06/2017 

 CAZABON Hubert  26/06/2017 

 COMBETTES Sébastien  26/06/2017 

 COURAGE Pierrick  26/06/2017 

 DE PARMENTIER Maximilien  26/06/2017 

 EBAGNE Rufin  26/06/2017 

 FAUVEL Robert  26/06/2017 

 GERAUDIE Julien  26/06/2017 

 GRASSET Fabien  26/06/2017 

 LE FLEM Olivier  26/06/2017 
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 MARCILLAC Yannick  26/06/2017 

 MASSON Loïc  26/06/2017 

 NDAKI MBOULET Yves Marcel  26/06/2017 

 ROBEQUAIN Matthieu  26/06/2017 

 TAVARES SOUSA David  26/06/2017 

 ULIVIERI Christophe  26/06/2017 

 WEICK Cyril  26/06/2017 

 ZIANI Xavier  26/06/2017 

 

BEF1 

 BERRIRI Mehrez  26/06/2017 

 BRIFAUD Pascal  26/06/2017 

 EL GUIDJ Bertrand  26/06/2017 

 ESCALA Yohann  26/06/2017 

 FOMINA Alexandrina  26/06/2017 

 GLAIVE André  26/06/2017 

 VAN BRUSSEL Daniel  26/06/2017 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Le Président de la CCEE  
Jean-François MOLEY 
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PENALITES 2016/2017 CCEE suite au PV 26 Juin 2017         

       
Annule et Remplace le Document 
précédent  

            

Division Clubs Entraîneur(s) en cause Commentaires Pénalité PV2 Pénalité PV3  

Tot Nb 
Match    
2016-
2017 Franchise 

Nb Match 
Pen 2016-

2017 

Amendes 
Saison 
2016-
2017 

A 
Facturer 

EMB MICHELET HALLUIN VC 

SPIESSENS Romain 

Entraîneur non Conforme 0 0  3 3 0 0 0 

2M REIMS METROPOLE VOLLEY 

BLANCHARD Régis 

Entraîneur non Conforme 0 300  10 4 6 600 300 

2FF C.P.B. RENNES 35 

RUAULT Yann 

Entraîneur non Conforme 0 100  5 4 1 100 0 

3MA ASSOCIATION VOLLEY-BALL AIXOIS 

LOCQUENEUX Frederic 

Entraîneur non Conforme 100 300  18 0 18 900 500 

3MB MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS 

HARDY Quentin/PASTORELLO Frédéric 

Entraîneur non Conforme 50 250      0 -250 -250 

3MB T.P.M. RACING VOLLEY 

LE GALL Thierry 

Entraîneur non Conforme 0 0  7 5 2 100 100 

3MC VBC KINGERSHEIM 

SOLDNER/GEMPIN/DIEUDONNE 

Entraîneur non Conforme      5 5 0 0 0 

3MC VBC CHALON SUR SAONE 

GROFFE Clément  

Entraîneur non Conforme      5 5 0 0 0 

3MD AL CAUDRY VB 

MOISE Jocelyn 

Entraîneur non Conforme 0 200  12 5 7 350 150 

3MD VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT 2 

BLAISE Yann 

Entraîneur non Conforme 0 250  16 5 11 550 300 

3ME ISSY LES MOULINEAUX 

PITOUX Laurent 

Entraîneur non Conforme 100 300  18 0 18 900 500 

3MF SPORTING CLUB DE L'OUEST 

LECOMTE Ewen/HAUW Nicolas/PILON Clement 

Entraîneur non Conforme 0 50  12 5 7 350 300 

3MG VINCENNES VOLLEY CLUB 2 

MORISSON Jean Luc/CADAVID 

Entraîneur non Conforme 100 300  18 0 18 900 500 

3MH VOLLEY NANTES  

GASMI Alla Eddine/PERRAUDEAU 

Entraîneur non Conforme 0 300  18 0 18 900 600 

3FC U.S. MEYZIEU VOLLEY-BALL 

GAMOUH Mehdi 

Entraîneur non Conforme 0 300          -300 

3FC COLMARIENNE VOLLEY 

CARRE Frédéric 

Entraîneur non Conforme 0 0  6 5 1 50 50 

3FG ANGLET OLYMPIQUE 

VIDAL Bruno 

Entraîneur non Conforme 50 300  16 5 11 550 200 

            

    400 2 950     6 000 2 950 

 


