
 

Date d’approbation : Adopté par le Conseil d’Administration N°3 du 10/04/2013 
Date de diffusion : 28/03/2013 
Auteur : Jean-François MOLEY 

COMMISSION CENTRALE DES EDUCATEURS 

ET DE L’EMPLOI 

PROCES-VERBAL N°7 DU 22 MARS 2013 

SAISON 2012/2013 

 
 

 

Présents :  
 

Jean-François MOLEY, Président de la CCEE 

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

 

Présent avec voix consultative : 

Pierre LABORIE 

 

Excusés : 

François FOCARD, Jean-Marie SCHMITT 

 

Assiste : 

Laurence PLASSE 

 

 

Le Vendredi 22 Mars 2013 de 09h00 à 11h00, 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. 
 

La prochaine réunion de la CCEE aura lieu le Jeudi 23 Mai 2013 de 09h00 à 11h00 en 
audioconférence. 

 
 

1. DOSSIERS EN COURS 

 
3FH 

 « VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES » 
Suite à votre mail en date du 14 Mars 2013, la CCEE supprime les pénalités 2012/2013 

conformément au RG de la CCEE,  votre club venant de monter en Nationale 3. 
 
N1F 

 « SA MERIGNACAISE VOLLEY-BALL » 
La CCEE valide à titre exceptionnel la Formation Continue de N1 pour Monsieur DE 

TSCHUDY François suite au rapport fourni à la direction des formations. 

 
POINT DTN/DIRECTION DES FORMATIONS 

 

I) Réunions des formateurs 
Lors de cette réunion, le dossier des Référents a été étudié. Il en résulte que des 

aménagements du cahier des charges sont à mener par la CCEE et à proposer pour la 
prochaine Assemblée Générale de la FFVB. 
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Les Formations Continues Amateurs (FCA) seront arrêtées sur 2 dates en début de chaque 
saison ==> Pour la saison 2013/2014, Samedi 07 Septembre 2013 (4 stages 

géographiquement répartis dont Bordeaux, Bretagne, Ile de France, Lyon) et Samedi 04 
Janvier 2014 (dont Montpellier).  

 

Le BEF3 se déroulera  à DINARD pour cet été. Il est envisagé de le localiser une saison sur 2 
en Ile de France. 

 
En ce qui concerne, le fichier fédéral des cadres, pour plus de lisibilité du parcours des 

entraîneurs, il a été décidé d’y intégrer les diplômes régionaux traités par les Ligues dont : 
 

BEF4 – BEF5  et le diplôme EEVB  (ils seront saisis par les Ligues dans le fichier central 

FFVB). Les procédures seront notifiées ultérieurement. 
 

La création d’un  BPJEPS spécialité Volley (niveau IV) a été proposée au Ministère des 
Sports ; une commission paritaire décidera le 11 Avril 2013 de l’opportunité de sa réalisation. 

Si la réponse est positive, la mise en place du livret référentiel de cette formation est 

envisagée pour la fin d’année 2013, le BPJEPS Volley-Ball pourra être organisé ensuite sur 
tout le territoire. 

 
2) VAE 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. 
 
3ME 
 « ASNIERES VOLLEY 92 » 
Suite à votre courrier en date du 07 Mars 2013, concernant votre demande de VAE pour 

Monsieur HUNAULT Michel, la CCEE après étude de son dossier et de son expérience, lui 
valide ce diplôme BEF3. 

 
SANS DIVISION 

 Monsieur LOGEAIS Yves 
Suite à votre mail en date du 14 Mars 2013, concernant votre demande de VAE pour le 
diplôme DEPVB, dossier très complet et fort bien rédigé. La CCEE  vous demande pour 

valider ce diplôme, de réaliser un stage de 4 jours dans un club Professionnel Européen 
étranger Seniors masculins, de produire ensuite un rapport de ce stage,  qui sera suivi d’un 

entretien final de validation au même titre que les autres candidats. 
 

 Monsieur VAN BRUSSEL Gilles 
Suite à votre mail en date du 06 Mars 2013, concernant une 2ème demande de VAE pour le 
diplôme EF2 (BEF1), la CCEE vous confirme que le BEF3 vous a été accordé en Décembre 

2011 (voir PV 4 CCEE du 15 Décembre 2011) par validation des acquis de l’expérience. 
 

Vous devez donc, à partir de cette attribution, poursuivre votre formation en participant aux 

stages fédéraux de formation correspondant au niveau de l’équipe que vous entraînez. 
 

3) BILANS FORMATIONS 
 

 Stages DESJEPS 
 Module 5 «Expertise technique, personnalisation de l’entraînement » s’est 

déroulé à MONTPELLIER, du 18 au 21 Mars 2013. 7 participants dont 2 candidats au 

DECFCP. 
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Saison 2012/2013 
 09 inscrits au stage FCA à MONTPELLIER  Samedi 06 Avril 2013 

 10 inscrits au stage BEF3 à ISTRES  Lundi 22 Avril 2013 au Vendredi 26 Avril 2013 

 BEF2 pour N2 au CIS LYON  Lundi 17 Juin 2013 au Vendredi 21 Juin 2013 

 FPC Pro Féminins à TOULOUSE  Mardi 07 et Mercredi 08 Mai 2013 

 FPC Pro Masculins à MONTPELLIER  Mercredi 29 et Jeudi 30 Mai 2013 

  BEF3 CAMP D’ETE pour N3 : 
 CREPS DE DINARD  Module 1 « Optimisation du collectif – Structuration du 

club » et Module 2 « Perfectionnement du Joueur(euse) » - Lundi 01 Juillet 

2013 au Mercredi 10 Juillet 2013. 
 CREPS DE DINARD  Module 1 « Optimisation du collectif – Structuration du 

club » - Lundi 01 Juillet 2013 au Vendredi 05 Juillet 2013. 
 CREPS DE DINARD  Module 2 «Perfectionnement du Joueur(euse) » - 

Samedi 06 Juillet 2013 au Mercredi 10 Juillet 2013. 

 
2. L’ENTRAINEUR « REFERENT » 
 

La CCCE a mis en place le système de « Référent » pour aider les clubs de N3. 

 
Un club qui aura profité du système « Référent » durant trois années, ne pourra en 
aucun cas rédiger une nouvelle demande, si aucune démarche de formation n’a été 
entreprise durant cette période.  
 
Un bilan détaillé a été effectué sur les différents clubs qui ont sollicité ce système depuis les trois 

dernières saisons.  

 
Un nouveau cahier des charges devrait être proposé à la prochaine Assemblée Générale de la FFVB 

suite à un travail de sous-commission (Brigitte GEILER, Vincent ROCHE et Julien VERNEY). 
 

Voici le rappel du RG de la CCEE en cours : 

 
Extrait RG CCEE 
 

« 4A - En NATIONALE 3  
  Chaque GSA engagé doit inscrire sur toutes feuilles de matchs : 

Un entraîneur ou un entraîneur joueur dument autorisé à entraîner par la CCEE (détenteur 
du BEF 3 avec Formation Continue, FCA, valide).   

 OU 
Un entraîneur ou un entraîneur joueur autorisé à entraîner par la CCEE sous la responsabilité 
d’un Référent et s’engageant à suivre obligatoirement une formation BEF3 dans les trois 
années à venir. 
En clair, une personne ne pourra être « Référée » au-delà de trois années si aucune 
démarche de formation n’a été entreprise durant cette période. 
 
Définition du « Référent » 
 

1/ Le « Référent » est un entraîneur diplômé détenteur : 
 du BEF2 avec Formation Continue à jour 

OU 

 du DEJEPS + BEF3 avec Formation Continue à jour. 
 

2/ Le « Référent » ne peut être Entraîneur Référent que pour un seul GSA. 
3/ L’« Entraîneur Référent » devra être obligatoirement licencié avec une licence 

compétition Volley-Ball ou une licence dirigeant/encadrement Volley-Ball valide dans la Ligue 

du club pour lequel il est référent. » 
 

 
 



 

 

Date d’approbation : Adopté par le Conseil d’Administration N°3 du 10/04/2013 
Date de diffusion : 28/03/2013 
Auteur : Jean-François MOLEY 

4 

3. REPARTITION DES MISSIONS CCEE DE FIN DE SAISON 
 

De nombreuses actions CCEE sont à mettre en place pour cette fin de saison. Une répartition a été 
proposée (Newsletters, demandes d’autorisation d’entraîner 2013/2014 avec plans d’actions, rapport 
de l’activité CCEE, RG 2013/2014 de la CCEE, présentation de la CCEE, intervention CCEE lors de 
l’Assemblée Générale, dossier Référent….). 
 

Prochaine Newsletter en cours d’élaboration devrait être éditée en Avril ; elle concernera  les 
Formations Continues. 

 
Les demandes d’autorisation d’entraîner 2013/2014 seront étudiées par Messieurs MOLEY         

Jean-François et  MAZZON Hervé. 

 
RG CCEE 2013/2014 seront étudiés par Messieurs MENEAU Christophe, MOLEY Jean-François et 

VERNEY Julien. 
 

Le Président de la CCEE ne pouvant pas être présent lors de l’Assemblée Générale FFVB, un membre 

de la CCEE sera  désigné pour le représenter, en fonction de la date et du lieu. 
 

 
4. NOUVEAUX DIPLOMES 

 

DIPLOMES EF1 

(suivi formation antérieure à Septembre 2012) 

 

 DEVEZEAUX Arnaud  22/03/2013 

 DUGRIP Fabien  22/03/2013 
 LAURENT Clément  22/03/2013 

  
  

DIPLOMES BEF3 

 BALABANOVA Valentina   22/03/2013 
 HUNAULT Michel   22/03/2013 

 
 

 

 
Le Président de la CCEE Le Secrétaire de Séance 

Jean-François MOLEY       Jean MARTIN 
 


