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Présents :  

Président de la CCEE : Jean-François MOLEY 

Membres de la CCEE : Guillem DEULOFEU, Jean MARTIN, Julien VERNEY 

Présents avec voix consultative : 

Représentants DTN : Nicolas SAUERBREY, Philippe CHEVALET 

Excusés : 

Représentants DTN : Cyrille BOULONGNE-EVTOUCHENKO, Gilles CORBION 

Membres de la CCEE : Brigitte GEILER, Hervé MAZZON, Christophe MENEAU, Vincent ROCHE 

Assiste : 

Attachée à la CCEE : Laurence PLASSE 
 

 

 

 

Le mardi 26 avril 2016 de 14h00 à 15h30, 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/ Info FFVB   

La prochaine Assemblée Générale de la FFVB est prévue mi-juin 2016 à Strasbourg. 

Les RG de la CCEE ayant été validés à 85% lors de la réunion de Paris et comme il n’y a aucun changement 
notable, les RG de la CCEE ne seront pas examinés une nouvelle fois. 

Un nouveau barème du remboursement des frais FFVB vient d’être publié. 

2/ Projet Institut de Formation 
L’institut de Formation a été validé en réunion du CA et une prochaine réunion avec Madame Christine 
MOURADIAN définira le calendrier et besoins nécessaires à sa mise en place. 

C’est Monsieur Nicolas SAUERBREY qui en assumera la coordination, en cas d’absence de Monsieur Gilles 
CORBION. 
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3/ Fichier Pénalités (suivi des entraîneurs annotés sur feuilles de matchs) 

 
Voir annexe 1. 

 

4/ Direction Technique Nationale 

a) Point DESJEPS  

Une réunion s'est déroulée les 6 et 7 avril 2016 à Montpellier, alliant la CCEE, le CREPS de Toulouse, la 

DRJSCS de Montpellier, la LNV, les entraîneurs du CNVB, Messieurs Gilles CORBION et Nicolas 

SAUERBREY et a permis de finaliser l’organisation du prochain DESJEPS mention Performance Volley-

Ball. 

Le DESJEPS VB devrait porter sur 500 heures ; les préalables d'entrée en formation, tests de sélection 

et les positionnements seront menés avec grande vigilance (dossier d'expérience, cursus de 

l'entraîneur, profil des candidats…). 

Un courrier a été envoyé à l’ensemble des clubs professionnels, entraîneurs Elite et N2 play-off sur ce 

prochain DESJEPS VB, avec dates d’inscription et procédures administratives. 

 Deadline dépôt des dossiers : Lundi 04 juillet 2016. 
 Les tests d’exigences préalables auront lieu le lundi 29 août 2016. 
 Les tests de sélection : les mardi 30 et mercredi 31 août 2016. 
 Entretien de positionnement : les jeudi 1er et vendredi 02 septembre 2016. 
 Début de la formation : Janvier 2017. 
 Fin de la formation : Mars 2018. 

b) Point BPJEPS 

Le nouveau BPJEPS sera présenté par le  Ministère le prochain mardi 10 mai 2016. De nouvelles 

orientations vers les diplômes professionnalisant (BPJEPS ou CQP) seront prises par la CCEE pour 

proposer dans les meilleurs délais afin de répondre aux besoins actuels. A suivre. 

c) Programme prévisionnel des formations 2016-2017 

BEF3 CAMP D’ETE à BOURGES  module 1  « Optimisation du collectif, structuration du club » du 

Lundi 04 juillet 2016 au Vendredi 08 juillet 2016. 

BEF3 CAMP D’ETE à BOURGES  module 2  « Perfectionnement du joueur/de la joueuse » du Samedi 

09  juillet 2016 au Mercredi 13 juillet 2016. 

FPC LNV – CFCP & ELITES  prévu début septembre 2016. 

FCA N2- N3 à DIJON  Samedi 10 septembre 2016. 

d) Projet FCA et FPC 2016-2017   

La prochaine FPC est prévue début septembre 2016, en raison de la présence de l’équipe de France 

féminines. Un prochain courrier va être communiqué à l’ensemble des clubs et entraîneurs 

professionnels à cet effet. 

FCA prévue Samedi 10 septembre 2016 à Dijon. 
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Journée FCA balisée CCEE/CCS/CCA à déterminer : mi-janvier 2017,  sur 4  ou 5 sites ? A voir en fonction 

de la localisation des besoins de formation… et si possible conjointement avec la CCA. 

e) Diplômes Ministériels 

Vous pouvez aller consulter vos diplômes ou votre carte professionnelle sur le site internet ci-dessous 

http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/Recherche 

5/  Validation des Acquis d’Expériences Fédérales EN COURS 

A) DOSSIERS DE DEMANDES de V.A.E. Fédérale  

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(se) 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 V.A.E.F. des diplômes fédéraux en collaboration avec la Direction 
Technique Nationale. 

Les informations nécessaires concernant la V.A.E.F. sont consultables sur le site de la FFVB/DTN/Se 
Former/VAEF. 

 Monsieur ANTONY Carlos, suite à la réception de votre demande de V.A.E. Fédérale concernant 

les diplômes fédéraux BEF4 et BEF5 et après étude de votre dossier, la CCEE vous valide donc les 

BEF5 et BEF4 dans leurs intégralités et vous encourage à vous engager sur des diplômes d’état 

professionnels pour accéder à votre projet d’entraîneur. 

 Monsieur BARCA CYSIQUE Philippe, suite à la réception de votre demande de V.A.E. Fédérale et 

après votre expérience de joueur en Equipe de France, la CCEE vous valide donc les diplômes BEF3 

et BEF2 dans leur intégralité.  

La CCEE vous invite à suivre la formation du BEF1. 

 Madame BONHOMME Pascale, suite à la réception de votre demande de V.A.E. Fédérale et après 

étude de votre expérience en tant qu’entraîneur auprès des sélections nationales et structures 

du P.E.S., la CCEE vous valide donc le diplôme DEPVB dans son intégralité. 

 Monsieur BONTEA Bodgan, suite à la réception de votre demande de V.A.E. Fédérale concernant 

les diplômes fédéraux BEF3 et BEF2 et après étude de votre dossier, voici les conclusions de la 

CCEE : Au vu de votre manque d’expérience en terme d’encadrement en responsabilité, la CCEE 

ne peut vous valider que le module 2 « Perfectionnement du joueur/de la joueuse » du BEF3 et 

vous encourage à suivre le module 1 «Optimisation du collectif, structuration du club » du BEF3 

et, bien sûr, le stage du BEF2 dans sa totalité. 

  

http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/Recherche
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 Monsieur BRIFAUD Pascal, suite à mauvaise rédaction sur PV CCEE n° 3 du 14 décembre 2015, il 

faut lire comme suit : « Suite à la réception de votre demande de VAE Fédérale concernant les 

diplômes BEF2 et BEF1, en date du 25 novembre 2015 et après étude de votre dossier, la CCEE 

considère que l’ensemble des documents présentés ne vous permet pas de valider l’intégralité de 

votre requête. 

Au vu de votre expérience, la CCEE vous valide le BEF2 dans son intégralité, ainsi que le module 2 

en secteur masculin du BEF1, et vous invite à suivre le module 1 «  Planification, progression, 

Gestion » du BEF1 qui se déroulera à Wattignies, du 09 mai au 13 mai 2016. » 

La validation de votre BEF1 passera donc par la participation à un stage auprès d'une équipe 

nationale, et de la rédaction (et validation) de 2 rapports : bilan de saison et bilan de stage en 

équipe nationale. 

 Monsieur CAUDAL Kévin, suite à la réception de votre demande de V.A.E. Fédérale concernant le 

diplôme fédéral DECFCP, en date du 05 Avril 2016, la CCEE vous valide les modules 2A et 2C et les 

modules 3A et 3C du DECFCP. Votre formation DECFCP doit se poursuivre via le troisième stage 

du module 1, le stage en CFCP d'un autre sport collectif et du rapport afférent, puis de la 

soutenance finale de formation.  

  Monsieur CASSI Laurent, suite à la réception de votre demande de V.A.E. Fédérale, en date du 

14 mars 2016, concernant le diplôme fédéral BEF3 et après étude de votre dossier, la CCEE vous 

valide le diplôme BEF3 dans sa totalité. 

 Monsieur NDOUMBE Serge, suite à la réception de votre demande de V.A.E. Fédérale et 

l’expérience présentée d’encadrement n’étant pas suffisante en termes de niveau pour pouvoir 

valider la requête, la CCEE vous valide les diplômes BEF5 et BEF4 et vous encourage à poursuivre 

votre formation. 

 Monsieur PATIN Mathias, suite à la réception de votre demande de V.A.E. Fédérale et après votre 

expérience de joueur en Equipe de France, la CCEE vous valide donc les diplômes BEF3 et BEF2 

dans leur intégralité.  

La CCEE vous invite à suivre la formation du BEF1. 

 Monsieur TRILLON Jocelyn, suite à la réception de votre demande de V.A.E. Fédérale et après 

étude de votre expérience en tant qu’entraîneur en Equipe de France et structures du P.E.S., la 

CCEE vous valide donc le diplôme DEPVB dans son intégralité. 

6/  Conformité Entraîneurs 2016/2017 
Les demandes de Conformité Entraîneur de la saison 2016-2017 vont être expédiées début juin 2016 et le 
calendrier en est  le suivant : 

 LNV retour des Demandes de Conformité Entraîneur pour le 15 juillet 2016. 

 CFCP  15 juillet 2016. 

 ELITE  15 juillet 2016. 

 N2 et N3  31 août 2016. 

 Entraîneurs Adjoints LNV  31 août 2016. 
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7/  Calendrier CCEE 
Une réunion doit être programmée mi-juillet pour étudier les demandes de conformité Entraîneurs LNV, Elite 
et CFCP. 

La suivante est à prévoir début septembre pour étude des Conformités Entraîneurs N2 et N3. 

8/  Nouveaux diplômes 

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° 8 de septembre 2013).  

 

BEF5 

 ANTONY Carlos  26/04/2016 

 DUBOURG Alain  26/04/2016 

 ENIONA Lubin  26/04/2016 

 NDOUMBE Serge  26/04/2016 

 RANGOM Lyvia  26/04/2016 
 

BEF4 

 ANTONY Carlos  26/04/2016 

 NDOUMBE Serge  26/04/2016 
 

BEF3 

 BARCA CYSIQUE Philippe  26/04/2016 

 BORIE Sébastien  26/04/2016 

 BORTOLOSSI Thomas  26/04/2016 

 CASSI Laurent  26/04/2016 

 COUCHEY Ludovic  26/04/2016 

 DEGRENNE Olivier  26/04/2016 

 DESERABLE Nicolas  26/04/2016 

 MADON A KOKO Moïse  26/04/2016 

 PATIN Mathias  26/04/2016 

 QUILLIET Julien  26/04/2016 

 ROBERT Jean  26/04/2016 

 
BEF2 

 BARCA CYSIQUE Philippe  26/04/2016 

 BORTOLOSSI Henri  26/04/2016 

 BRIFAUD Pascal  26/04/2016 

 DUPRE J. C.  26/04/2016 

 PATIN Mathias  26/04/2016 
 

DEPVB 

 BONHOMME Pascale  26/04/2016 

 TRILLON Jocelyn  26/04/2016 

 



Annule et Remplace le Document précédent

Division Clubs Entraîneur(s) en cause Commentaires Tot Nb Match Franchise Nb Match Pen Pénalité

EMB CNM CHARENTON ZIANI Xavier Entraîneur non Conforme 15 3 12 2 400
2F SAINT-CLOUD PARIS S.F. RIBINIK Samuel Entraîneur non Conforme 9 4 5 500
2F PARIS AMICALE CAMOU PESEUX Julien Equipe qui est montée 19 4 15 0
2M VAL D'EUROPE ESBLY ARKI Jeremy/CAPITAINE Dimitri Entraîneur non Conforme 19 4 15 1 500
2M VINCENNES VC MORIN Gaétan Entraîneur non Conforme 17 4 13 1 300
2M CERCLE JULES FERRY FLEURY COMBETTES Sébastien Entraîneur non Conforme 19 4 15 0
2M MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL BENSALEM Abdelkader Entraîneur non Conforme 5 4 1 100
3FB PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT KILAMA Maina Entraîneur non Conforme 14 5 9 450
3FE JEANNE D'ARC ROSNY BROCHETON Christian Equipe qui est montée 11 5 6 0
3FG FOYER RURAL DE GER CHITTI Aurore Entraîneur non Conforme 9 5 4 200
3MA MANDELIEU LA NAPOULE V.B. BIGLER Frédéric Entraîneur non Conforme 15 5 10 500
3MA ASSOCIATION VB AIXOIS LOCQUENEUX Frédéric Entraîneur non Conforme 14 5 9 450
3MD TOURCOING VB LILLE METROPOLE 2 TRINEL Frédéric Entraîneur non Conforme 15 5 10 500
3ME VINCENNES VOLLEY CLUB 2 MORISSON Jean Luc/RIVAUD Antoine Entraîneur non Conforme 15 5 10 500
3ME REUIL ATHLETIC CLUB FOUCAULT Nicolas/SYLLA Bakary Entraîneur non Conforme 6 5 1 50

8 450

PENALITES 2015/2016 CCEE suite au PV 6 du Mardi 26 Avril 2016
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