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COMMISSION CENTRALE DES EDUCATEURS 

ET DE L’EMPLOI 

PROCES-VERBAL N°7 DU 10 JANVIER 2014 

SAISON 2013/2014 

 
 

 

Présents :  
 

Jean-François MOLEY, Président de la CCEE 

Brigitte GEILER, Jean MARTIN, Hervé MAZZON, Christophe MENEAU, Vincent ROCHE, Julien VERNEY 

 

Présents avec voix consultative : 

Philippe CHEVALET, Jean-Marc DUVETTE, Pierre LABORIE 

 

Excusés : 

Cyrille BOULONGNE-EVTOUCHENKO, François FOCARD 

 

Assiste : 

Laurence PLASSE 

 

 

Le Vendredi 10 Janvier 2014 de 09h30 à 11h30, la Commission Centrale des Educateurs et de 
l’Emploi s’est réunie en audio conférence 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. 
 

La prochaine réunion de la CCEE aura lieu le Jeudi 27 Février 2014 de 09h30 à 11h30 

téléphoniquement. 
 

 
1. COURRIERS EN INSTANCE 

 

La CCEE a étudié les différentes demandes et voici ses conclusions : 
 

DEF 
 

 « ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY »  
Suite à votre réclamation du 16 Décembre 2013  pour les pénalités 2012/2013 appliquées à 

votre club concernant votre entraîneur, Monsieur LAMARQUE Olivier, qui était en formation, 

la CCEE annule ces  pénalités d’un montant de 3 300 euros. 
 

2FB 
 

 « STRASBOURG UC VB »  
Suite à votre réclamation du 02 Janvier 2014 concernant votre entraîneur, Monsieur EBENER 
Jean-Baptiste couvrant votre équipe féminine, la CCEE annule l’amende initialement prévue 
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car vous êtes un club montant, que votre entraîneur est en formation, et de ce fait confirme 
son autorisation d’entraîner pour cette saison 2013/2014.  

Néanmoins, nous vous demandons de suivre avec précision notre dernier mail du 11 
Septembre 2013 et de venir aux  formations adéquates. 

3FB 

 
 « UNION ASSOCIATION SEYSSINOISE VB »  

Suite à votre réclamation du 06 Janvier 2014 concernant votre entraîneur, Monsieur 
LAPIERE Aurélien, ce dernier n’ayant pu suivre le module 1 « Optimisation du collectif, 

structuration du club » du stage BEF3 à cause d’un changement de date, la CCEE lui accorde 
une dérogation pour passer ce module restant jusqu’en Juillet 2014. 

 

3FF 
 

 « ASPTT CAEN »  
Suite à votre réclamation du 30 Décembre d’un REFERENT couvrant votre équipe féminine, la 

CCEE annule l’amende initialement prévue (40 euros) mais vous informe que votre entraîneur, 

Monsieur POUTRAIN Morgan, doit suivre les stages BEF3 dans les deux prochaines 
années (Voir RG CCEE – Art : 4A - En NATIONALE 3 - Chaque GSA engagé doit inscrire sur 
toutes feuilles de matchs : …. Un entraîneur ou un entraîneur joueur(se) autorisé à entraîner 
par la CCEE sous la responsabilité d’un Référent et s’engageant à suivre obligatoirement 
une formation BEF3 dans les DEUX années à venir).  
 

3FG 

 
 « CONCARNEAU VOLLEY » 

Suite à votre réclamation du 31 Décembre concernant votre entraîneur, Madame MOUNIER 
Morgane, cette dernière ayant fait le stage FCA de Nantes, le 04 Janvier 2014, la CCEE annule 

la pénalité 2012/2013 de 540 euros. 

 
SANS DIVISION 

 
o Monsieur DESSOLY Quentin 

La CCEE lui demande de présenter un rapport pour l’obtention de son BEF3 avant fin Juin 

2014, et de prendre contact avec Monsieur LABORIE pour en déterminer le contenu adapté.  
 

Monsieur EBAGNE Rufin 
Suite à votre réclamation en date du 23 Décembre 2013 concernant la décision prise par la 

CCEE sur le PV 6 du 10 Décembre 2013, cette dernière confirme son avis. Si, à l’avenir vous 
êtes amené à entraîneur une équipe de nationale 2, vous obtiendrez une autorisation 

d’entraîner provisoire, sous réserve de présenter un rapport sur l’équipe entraînée de N2. 

 
 

2. DOSSIERS DE DEMANDES DE VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) 
 

a) Rappel des procédures pour diplômes fédéraux 
 
Nous rappelons aux entraîneurs ou joueurs(ses) qu’ils doivent, pour demander à 
valider les diplômes fédéraux sans suivre la formation, constituer un dossier « de 
demande de VAE » 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 seront refusés. 
La CCEE étudiera les dossiers de VAE des diplômes fédéraux en collaboration avec 
la Direction Technique Nationale. 
Les informations nécessaires concernant la VAE sur le site de la 
FFVB/DTN/Formation/VAE. 
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LAF 

 
 « QUIMPER VOLLEY-BALL » 

Suite à la demande de VAE pour Monsieur AGUILO RIBAS Alexandro, la CCEE lui valide 
le BEF2 ainsi que le module 1 – « Planification, Programmation, Gestion Projet » du BEF1 et 

l’encourage à s’inscrire en formation BEF1 dès cette saison pour avoir une autorisation 
d’entraîner provisoire dans les plus brefs délais. 

 

3FC 
 

 « COLMARIENNE VOLLEY-BALL » 
Suite à la demande de VAE pour Monsieur GNACADJA Blaise que vous avez faite le 20 

Décembre 2013, après étude de son dossier, la CCEE confirme que l’ensemble des documents 

présentés ne permet pas de valider la totalité de la requête du candidat. 
Toutefois, aux vues de son cursus, la CCEE lui valide : le BEF5, BEF4 et le Module 2 - 

« Perfectionnement du/de la joueur(se) » du BEF3 et l’encourage à finaliser le BEF3. 
 

 
3. DIRECTION DES FORMATIONS 

 

a) Points sur les formations 
 

Pour les inscriptions et programmes, il suffit d’aller sur le site FFVB/DTN/Formation/Planning 
des Formations. 

 

REALISEES 
 

BEF3 à VOIRON  Module 1 - « Optimisation du collectif, Structuration club », du 16 

au 20 Décembre 2013 (15 candidats participants). 
======= 
BEF1 à DIJON  Module 1 - « Planification, programmation, gestion projet », du 16 

au 20 Décembre 2013 (17 candidats participants). 
======= 

Formation Continue Amateurs (FCA) pour N3 et N2 du Samedi 04 Janvier 2014 : à NANTES 

(19 candidats participants) et à AIX-EN PROVENCE (13 candidats participants). 
Formation Continue Amateurs (FCA), pour N3 et N2, du Dimanche 05 Janvier 2014 à DIJON 

(09 candidats participants). 
 

A VENIR 
 

Formation Continue Amateurs (FCA), pour N3 et N2, aura lieu le Samedi 15 Mars 2014 en 

ILE-DE-FRANCE (12 candidats inscrits à ce jour) Monsieur Pierre LABORIE affinera cette 
formation dans les prochains jours. 
======= 
BEF3 à NANCY  Module 2 - « Perfectionnement du joueur/de la joueuse », du 24 au 

28 Février 2014 (07 candidats inscrits à ce jour). 
BEF3 à BOULOURIS  Module 2 - « Perfectionnement du joueur/de la joueuse », du 

07 au 11 Avril 2014 (08 candidats inscrits à ce jour) 
======= 
Dans le cadre de la convention FFVB/FFSU, la Direction des Formations organise un 

séminaire pour les professeurs de SUAPS et de STAPS les 21, 22 et 23 Janvier 2014 à 
MONTPELLIER (20 candidats inscrits). 
======= 
BEF1 à WATTIGNIES  Module 1 - « Planification, Programmation, Gestion projet », 

du 19 au 23 Mai 2014 (03 candidats inscrits à ce jour) 



 

 
4 

BEF1 à TOULOUSE  Module 2 - « Secteur Féminin », du 02 au 06 Juin 2014 (02 
candidats inscrits à ce jour) 
BEF1 à MONTPELLIER  Module 2 - « Secteur Masculin », du 16 au 20 Juin 2014 (05 
candidats inscrits à ce jour) 
 

4. ORGANISATION DU 1er SEMESTRE 2014 (documents AG, Exigences 2014/2015, Montants des 
pénalités 2014/2015, Bourse de l’Emploi, Frais de Certification, Demandes d’Autorisation d’Entraîner) 
 

a) Documents AG remis au Secrétaire Général de la FFVB (étude des vœux, projet RG CCEE, 
montants des pénalités) 

b) Frais de certification : La CCEE décide d’appliquer des frais de certification sur les entretiens 

finaux de validation du DEPVB, d’un montant de 150 euros applicable dès le 1er Juillet 2014. 
c) Bourse de l’emploi à remodeler dans les prochaines semaines. 

d) Demandes d’autorisation d’entraîner : les maquettes pour la prochaine saison sont en 

cours d’élaboration. 
 

 
5. NOUVEAUX DIPLOMES 

 
La CCEE vous informe qu’il n’est plus nécessaire d’envoyer une photo pour établir les cartes des 

diplômes fédéraux vous pouvez les imprimer directement depuis votre accès personnel dans l’Espace 

Entraîneur (voir la procédure dans la Newsletter CCEE n°8 de Septembre 2013). 
 

CEN 

   
 OBRADOR Marc   10/01/2014 

 

BEF3 

   

 RAMANICH Fabrice   10/01/2014 
 

 
 

 

Le Président de la CCEE Le Secrétaire de Séance 
Jean-François MOLEY Jean MARTIN 

 
 



 

 

 
Amendes & Pénalités CCEE suite au PV 7 du 10 Janvier 2014 

 

    Annexe 1/PV7 du 10 Janvier 2014 

    

    

      

Divisions Clubs Entraîneur(s) en cause Objet Pénalités Pénalités à supprimer 

3FC STRASBOURG UC VB EBENER Jean Baptiste 2012/2013 540 -540 

3FF ASPTT CAEN POUTRAIN Morgan 2013/2014 40 -40 

3FG CONCARNEAU VOLLEY MOUNIER Morgane 2012/2013 540 -540 

DEF ENTENTE ST CHAMOND VOLLEY LAMARQUE Olivier 2012/2013 3 300 -3 300 

    TOTAL -4 420 

 


