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COMMISSION CENTRALE DES EDUCATEURS 

ET DE L’EMPLOI 

PROCES-VERBAL N°9 DU 18 AVRIL 2014 

SAISON 2013/2014 

 
 

 

Présents :  

Président de la CCEE : Jean-François MOLEY 

Membres de la CCEE : Brigitte GEILER, Jean MARTIN, Hervé MAZZON, Christophe MENEAU, Julien VERNEY 

Présents avec voix consultatives : 

Représentants DTN : Philippe CHEVALET, Pierre LABORIE 

Excusés : 

Représentants FFVB/DTN : Cyrille BOULONGNE-EVTOUCHENKO, François FOCARD, Vincent ROCHE 

Assiste : 

Attachée à la CCEE : Laurence PLASSE 
 

 

Le Vendredi 18 Avril 2014 de 10h00 à 11h30, la Commission Centrale des Educateurs et de 
l’Emploi s’est réunie en audio conférence sur convocation régulière de ses membres. 

 

La prochaine réunion de la CCEE se fera le Vendredi 23 Mai 2014 de 09h00 à 11h00. 
 

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

 

 
1. COURRIERS EN INSTANCE 

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

 
3FC 

 « C.O. ST-DIZIER »  

Suite à la réception de votre mail de réclamation en date du 09 Avril dernier concernant votre 
entraîneur Monsieur Régis MERCIER, la CCEE a réexaminé son dossier et confirme qu’il est 

bien en formation et que de ce fait vos pénalités sont annulées. La CCEE l’engage à poursuivre 
sa formation. 

 

 
2. FICHIER PENALITES 

 
Voir annexe 1. 

 
 

3. DOSSIERS DE DEMANDES DE VAE (VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE) 

 
a) Rappel des procédures pour diplômes fédéraux 
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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 sont consultables sur le site de la 
FFVB/DTN/Formation/VAE. 

 
ELITE FEMININES 

 
 « CEP POITIERS/ST-BENOIT VOLLEY-BALL » 

Suite à la réception du dossier de demande de VAE en date du 07 Mars 2014 de Madame 

Marie FRICK et après étude de son dossier, la CCEE considère son dossier comme incomplet 
et par conséquent lui demande de le compléter avec précision pour être examiné. De plus, 

merci de nous communiquer la copie de son DEJEPS et du BPJEPS. 
 

2FA 
 « VOLLEY-BALL GRUISSAN » 

Suite à la réception du dossier de demande de VAE en date du 08 Mars 2014 de Madame 

Anik CAZAUTE-LAUBERGE et après étude de son dossier, l’ensemble des documents 
présentés ne permet pas à la CCEE de valider la totalité de sa requête en VAE à savoir 

validation des diplômes BEF3 et BEF2. La CCEE lui valide le BEF3 dans son intégralité et lui 

demande de s’inscrire et de suivre la formation du stage BEF2 à VICHY du 07 au 11 Juillet 
2014 pour éviter les pénalités à votre club. 

 
3FH 

 « BOUSQUET BEDARIEUX VB » 
Suite à la réception du dossier de demande de VAE en date du 28 Mars 2014 de Monsieur 
Thomas BLOTTIAU et après étude de son dossier, l’ensemble des documents présentés 

permet à la CCEE de valider la totalité de la requête en VAE à savoir validation du diplôme 
BEF3 dans son intégralité. 

 
 « PUYGOUZON VB » 

Suite à votre réclamation en date du 28 Mars 2014, la CCEE confirme sa décision prise dans 

le PV CCEE n° 8 du 27 Février 2014 pour la VAE de Monsieur Bernard POUJADE. 
 

 Monsieur Iouri BORISKEVITCH (F.L. ST-QUENTIN VB) 
Suite à la réception de votre dossier de demande de VAE en date du 1er Avril 2014 et après 

étude de votre dossier, la CCEE a conclu que l’ensemble des documents présentés ne permet 

pas à la CCEE de valider la totalité de votre requête en VAE. 
Votre passé de joueur de Haut-Niveau, la formation suivie et votre volonté d’encadrer dans 

les clubs où vous avez exercé en tant que joueur permet à la CCEE de valider les diplômes 
suivants :  

- BEF5 et BEF4 et le Module 2 « Perfectionnement du joueur/de la joueuse » du BEF3. 
Vous devrez suivre le Module 1 du BEF3 « Optimisation du collectif Structuration club » 

pour obtenir ce diplôme. 

 
 Monsieur Michel DESMEDT  

Suite à la réception de votre dossier de demande de VAE en date du 28 Mars 2014, et après 
étude de votre dossier, la CCEE a conclu que l’ensemble des documents présentés ne permet 

pas de valider la totalité de votre requête en VAE à savoir validation des diplômes DECFCP et 

DEPVB.  
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Dossier incomplet : Pas de lettre de motivation, pas d’attestations de clubs où vous avez 
entraîné, manque la Carte Professionnelle JS. La CCEE vous demande de produire les 

documents nécessaires, afin qu’elle puisse émettre un avis. 
 

 Monsieur Clément MARTY  
Suite à la réception de votre dossier de demande de VAE en date 05 Mars 2014 et après étude 
de votre dossier, la CCEE a conclu que l’ensemble des documents présentés lui permet de 

valider la totalité de votre requête en VAE à savoir validation des diplômes BEF5 et BEF4. La 
CCEE vous encourage à poursuivre votre formation en participant au BEF3. 

 
DIRECTION DES FORMATIONS 

 

a) Prévisionnel des Formations 
 

SAISON 2013/2014 
 
FORMATIONS REALISEES 
 
Formation Continue Amateurs (FCA), pour N3 et N2, réalisée le Samedi 15 Mars 2014 en 

ILE-DE-FRANCE (26 participants) sous la responsabilité de Messieurs Pierre LABORIE et Jean-
François MOLEY, en l’absence de Formateur Technique sur la zone. 

 
====== 

 
BEF3 à BOULOURIS  Module 2 - « Perfectionnement du joueur/de la joueuse », du 

07 au 11 Avril 2014 (11 participants).  
 

====== 
 
BEF4 à L’ILE DE LA REUNION, du  5/6 et 12/13 Avril 2014  la CCEE félicite cette organisation 

et les 9 candidats. 
 

PREVISIONS DES FORMATIONS A VENIR 
 
FPC à TOURS  du 12 Mai au 14 Mai 2014 (20 inscrits à ce jour). 
 

====== 
 
BEF1 à WATTIGNIES  Module 1 - « Planification, Programmation, Gestion projet », 

du 19 au 23 Mai 2014 (09 candidats inscrits à ce jour). 
 

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

 
DECFCP à SAINT-BRIEUC  « Parcours Excellence Sportive et Détection », du 02 au 

04 Mai 2014 (04 candidats inscrits à ce jour + 8 candidats DESJEPS, soit 12 participants). 
 
====== 
 
DECFCP à MONTPELLIER  associé au Module 8 du DESJEPS « Observation de la 

Performance, la Préparation du match », du 30 Mai au 02 Juin 2014 (02 candidats inscrits 
à ce jour + 9 candidats DESJEPS, soit 11 participants). 
 
====== 
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DEPVB à MONTPELLIER  « Coaching niveau identitaire et compétences 

managériales », du 23 au 26 Juin 2014. 
 

====== 
DEPVB à MONTPELLIER  associé au Module 10 du DESJEPS « Organisation, 

Planification d’une saison » du 23 au 26 Juin 2014. (14 candidats DESJEPS). 
 
====== 

 
BEF3 à VICHY  Module 1 « Optimisation du collectif Structuration club », du 06 au 

10 Juillet 2014.  
 
BEF3 à VICHY  Module 2 - « Perfectionnement du joueur/de la joueuse », du 11 au 

15 Juillet 2014.  
 
====== 
 
BEF2 à VICHY  Module 1 - « Connaissance relative à la Préparation Physique » et 

Module 2 « Connaissance relative à la construction des outils d’observation et 

d’évaluation à la Performance », du 07 au 11 Juillet 2014. 
 

b) Points sur les plans de formations personnalisés 
 

La CCEE a pris acte des accords dûment signés des plans de formation envoyés ce mois-ci pour 
les entraîneurs ci-dessous :  

 

LAF ISTRES OUEST PROVENCE VOLLEY STAELENS J. Pierre 

VOLLEY-BALL NANTES DUVIVIER Dominique 

LAM ASUL LYON VB PRANDI Silvano 

LBM ASNIERES VOLLEY 92 ROGHE Claude 

 
La CCEE a constaté que des plans de formation envoyés durant la saison pour les entraîneurs ci-

dessous, à ce jour ne sont pas revenus signés :  

 

LAM BEAUVAIS OISE UC VOLLEY ZANINI Emmanuelle 

LBM ASSOCIATION SPORTIVE ORANGE NASSAU KLOK Marko 

EMB PUC VB ROCHE Benjamin 

 
Elle 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. 
 

 
4. 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°8 de 
Septembre 2013). 
 

BEF3 

   
 ALEMAN Antoine   18/04/2014 

 BLOTTIAU Thomas   18/04/2014 
 BOER Xavier   18/04/2014 

 BOISSIERE Stephen   18/04/2014 

 BOUTON Thierry   18/04/2014 
 CARDON Vincent   18/04/2014 

 CAZAUTE-LAUBERGE Anick   18/04/2014 
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 EBENER Jean-Baptiste   18/04/2014 
 FIGARO Alain   18/04/2014 

 FROELIG Nicolas   18/04/2014 
 JEANJEAN Bernard   18/04/2014 

 JEAN MARIE Steve   18/04/2014 

 VADON Guillaume   18/04/2014 
 ZLATIC Marko   18/04/2014 

 

BEF1 

   

 LAVALLEZ Yann   18/04/2014 
 TUAL Romain   18/04/2014 

 

DECFCP 

 

 MAGAIL Christophe   18/04/2014 
 

 
 

 

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

 
 



 

 

 
 

Amendes & Pénalités CCEE suite au PV9 du 18 Avril 2014 

  Annexe 1/PV du 18 Avril 2014  

    

    

      

Division Clubs Entraîneur(s) en cause Objet Pénalités 
Pénalités a 
supprimer 

LBM PLESSIS ROBINSON VB GILLES Y. Gabriel 2012/2013 200 -200 

2FB VOLLEY CLUB MARCQ BAROUEL 2 VERNET Arnaud 2012/2013 1080 -1 080 

3MF AS CESSON ST-BRIEUC PELLE Marc/BROUCK Valentin 2012/2013 540 -540 

3FA ISTRES OUEST PROVENCE VOLLEY 2 MOUKOKO IV David 2012/2013 540 -540 

3FF AS CESSON ST-BRIEUC BERTHELOT Céline 2012/2012 540 -540 

3FF CLUB CONCARNEAU VOLLEY MOUNIER Morgane 2012/2013 540 -540 

3FG LECLERC CHOLET VOLLEY HINCKEL Hervé 2012/2013 270 -270 

3FC C.O. ST-DIZIER MERCIER Régis 2013/2014 240 -240 

    TOTAL -3 950 

 


