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DOSSIER 
 
Dossier n°1 : NIMES VOLLEY-BALL 0307732 
 
Constatant que : 
 

- La date de clôture des engagements pour les championnats nationaux était le 12 juin 2022. 
 

- Le club du NIMES VOLLEY-BALL a réglé ses droits d’engagement pour son équipe nationale 
3 féminine le 11 juillet 2022. 

 
- Le club du NIMES VOLLEY-BALL avait 8 jours à l’issue de la clôture des engagement nationaux 

pour régler ses droits d’engagement pour l’équipe nationale 3 féminine. 
 
Considérant que :  
 

- Le club du NIMES VOLLEY-BALL est en infraction avec l’article 8 du RGES. 
 
La Commission Fédérale Sportive décide que : 
 

- Conformément à l’article 8 du RGES, de refuser l’engagement de l’équipe 
nationale 3 féminine du NIMES VOLLEY-BALL dans la division concernée. 

- Par conséquent l’équipe est remise à disposition de sa ligue régionale. 
 

 
La présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de 7 jours à compter de sa notification 
devant la Commission Fédérale d’Appel dans les conditions définies à l’article 10 du Règlement 
général des Infractions Sportives et administratives. 
 
 

COMPOSITION DES POULES NATIONALES 2022/2023 
 
La Commission Fédérale Sportive diffuse la composition des poules des championnats nationaux 
2022/2023. 
 
Pour rappel, la composition des poules nationales 2022/2023 est validée sous réserve : 
 

- Que le GSA soit à jour financièrement et administrativement auprès de la FFvolley et/ou de 
ses instances. 

- Des éventuelles procédures administratives en cours. 
 
Le pré-calendrier sera communiqué très prochainement. 
 
Pour consulter la composition des poules des championnats nationaux 2022/2023 : Cliquer ICI 
 
 
 

------------------- 
 

Le Président de la CFS   Le Secrétaire de Séance 
M. Michel COZZI    M. Thierry MINSSEN 

http://www.ffvb.org/data/Files/CCS/2022-2023/FFvolley_Poules_Nationales_2022-2023.pdf
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