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I : Devoir d’Accueil de Formation des clubs (DAF) 
 
 
 

 
 

 

Dossier n°49 SEVRE ET LOIRE VOLLEY - S.L.O.V. 0448583 : 

- Constatant qu’au 31 Janvier 2013 le club SEVRE ET LOIRE VOLLEY - SLOV 0448583 ne respectait pas le 
principe n°3 de l’article 43 du RGEN. 

- Constatant qu’au 30 Avril 2013 le club SEVRE ET LOIRE VOLLEY - SLOV 0448583 a régularisé sa 
situation. 

- Constatant que le club SEVRE ET LOIRE VOLLEY - SLOV 0448583 obtient 1 Unité de Formation par 
rapport aux 3 UF demandées au titre du principe n°4 de l’article 43 du RGEN. 

- Constatant que le club SEVRE ET LOIRE VOLLEY - SLOV 0448583 n’a pas d’équipe 6x6 jeune valide 
engagée en championnat de la saison en cours. 
 

Au vu des éléments et conformément aux dispositions de l’IA n°9 du 12/02/2013, la CCS décide : 

 Le club SEVRE ET LOIRE VOLLEY - SLOV 0448583 le club est sanctionné d’une amende financière de  
100 € par licence manquante au 31/01/2013, soit 900 €. 

 Le club SEVRE ET LOIRE VOLLEY - SLOV 0448583 est sanctionné d’une rétrogradation administrative 
dans la division immédiatement inférieure pour la saison 2013/2014. 

 Le club SEVRE ET LOIRE VOLLEY - SLOV 0448583 est sanctionné d’une amende financière de 400 € par 
½ UF manquante, soit 1 600 €. 

 Le club SEVRE ET LOIRE VOLLEY - SLOV 0448583 est sanctionné d’une amende financière de 400 €, 
n’ayant pas d’équipe 6x6 jeune valide engagée en championnat de la saison en cours. 

 

Dossier n°48 AGDE MARSEILLAN VOLLEY BALL 0344036 : 
 

- Constatant qu’au 31 Janvier 2013 le club AGDE MARSEILLAN VOLLEY BALL 0344036 ne respectait pas 
le principe n°3 de l’article 43 du RGEN. 

- Constatant qu’au 30 Avril 2013 le club AGDE MARSEILLAN VOLLEY BALL 0344036 a régularisé sa 
situation. 

- Constatant que le club AGDE MARSEILLAN VOLLEY BALL 0344036 obtient 2,5 Unités de Formation par 
rapport aux 3 UF demandées au titre du principe n°4 de l’article 43 du RGEN. 
 

Au vu des éléments et conformément aux dispositions de l’IA n°9 du 12/02/2013, la CCS décide : 

 Le club AGDE MARSEILLAN VOLLEY BALL 0344036 est sanctionné d’une amende financière de 100 € 
par licence manquante au 31/01/2013, soit 500 €. 

 Le club AGDE MARSEILLAN VOLLEY BALL 0344036 est sanctionné d’une rétrogradation administrative 
avec sursis dans la division immédiatement inférieure, ce qui, le cas échéant, l’empêcherait de 
prétendre à l’accession à la division supérieure cette saison 2012/2013. 

 Le club AGDE MARSEILLAN VOLLEY BALL 0344036 est sanctionné d’une amende financière de 400 € 
par ½ UF manquante, soit 400 €. 
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Dossier n°51 SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS 0686393 : 
 

- Constatant que le club SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS 0686393 n’a pas d’équipe 6x6 jeune 
valide engagée en championnat de la saison en cours. 

 
Au vu des éléments et conformément aux dispositions de l’IA n°9 du 12/02/2013, la CCS décide : 

 Le club SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS 0686393 est sanctionné d’une rétrogradation 
administrative avec sursis dans la division immédiatement inférieure ce qui, le cas échéant, l’empêche 
de prétendre à l’accession à la division supérieure cette saison 2012/2013. 

 Le club SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS 0686393 est sanctionné d’une amende financière de    
400 €, n’ayant pas d’équipe 6x6 jeune valide engagée en championnat de la saison en cours. 

 

Dossier n°50 CLUB OMNISPORT ST DIZIER 0524003 : 

- Constatant que le CLUB OMNISPORT ST DIZIER 0524003 obtient 3,5 Unités de Formation par rapport 
aux 4 UF demandées au titre du principe n°4 de l’article 43 du RGEN. 

- Constatant que le CLUB OMNISPORT ST DIZIER 0524003 n’a pas d’équipe 6x6 jeune valide engagée en 
championnat de la saison en cours. 
 

Au vu des éléments et conformément aux dispositions de l’IA n°9 du 12/02/2013, la CCS décide : 

 Le CLUB OMNISPORT ST DIZIER 0524003 est sanctionné d’une rétrogradation administrative avec 
sursis (équipe N3M) dans la division immédiatement inférieure, ce qui, le cas échéant, l’empêche de 
prétendre à l’accession à la division supérieure cette saison 2012/2013. 

 Le CLUB OMNISPORT ST DIZIER est sanctionné d’une amende financière de 400 € par ½ UF 
manquante, soit 400 €. 

 Le CLUB OMNISPORT ST DIZIER 0524003 est sanctionné d’une amende financière de 400 €, n’ayant 
pas d’équipe 6x6 jeune valide engagée en championnat de la saison en cours. 
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Dossier n°54 USM MALAKOFF 0925448 : 

- Constatant que le club USM MALAKOFF 0925448 obtient 1 Unité de Formation par rapport aux 2 UF 
demandées au titre du principe n°4 de l’article 43 du RGEN. 
 

Au vu des éléments et conformément aux dispositions de l’IA n°9 du 12/02/2013, la CCS décide : 

 Le club USM MALAKOFF 0925448 est sanctionné d’une rétrogradation administrative avec sursis dans 
la division immédiatement inférieure ce qui, le cas échéant, l’empêche de prétendre à l’accession à la 
division supérieure cette saison 2012/2013. 

 Le club USM MALAKOFF 0925448 est sanctionné d’une amende financière de 400 € par ½ UF 
manquante, soit 800 €. 

Dossier n°53 US FONTENAYSIENNE 0948412 : 

- Constatant que le club US FONTENAYSIENNE 0948412 n’a pas d’équipe 6x6 jeune valide engagée en 
championnat de la saison en cours. 
 

Au vu des éléments et conformément aux dispositions de l’IA n°9 du 12/02/2013, la CCS décide : 

 Le club US FONTENAYSIENNE 0948412 est sanctionné d’une rétrogradation administrative avec sursis 
dans la division immédiatement inférieure ce qui, le cas échéant, l’empêche de prétendre à 
l’accession à la division supérieure cette saison 2012/2013. 

 Le club US FONTENAYSIENNE 0948412 est sanctionné d’une amende financière de 400 €, n’ayant pas 
d’équipe 6x6 masculine jeune valide engagée en championnat de la saison en cours. 

 

Dossier n°52 CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY 0912753 : 
 

- Constatant que le CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY 0912753 obtient 3 Unités de Formation par rapport aux 
4 UF demandées au titre du principe n°4 de l’article 43 du RGEN. 

- Constatant que le CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY 0912753 n’a pas d’équipe 6x6 jeune masculine engagée 
en championnat de la saison en cours. 

- Constatant que le CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY 0912753 a été déclaré forfait lors de la première 
journée de Coupe de France minime masculin du 14/10/2012. 

 
Au vu des éléments et conformément aux dispositions de l’IA n°9 du 12/02/2013, la CCS décide : 

 Le CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY 0912753 est sanctionné d’une rétrogradation administrative (équipe 
N3M) dans la division immédiatement inférieure ce qui, le cas échéant, l’empêche de prétendre à 
l’accession à la division supérieure cette saison 2012/2013. 

 Le CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY 0912753 est sanctionné d’une amende financière de 400 € par ½ UF 
manquante, soit 800 €. 

 Le CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY 0912753 est sanctionné d’une amende financière de 400 €, n’ayant pas 
d’équipe 6x6 masculine valide engagée en championnat de la saison en cours. 

 Le CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY 0912753 est sanctionné d’une amende financière de 400 €, ayant été 
déclaré forfait lors de la première journée de Coupe de France minime masculin. 
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Dossier n°58 VOLLEY-BALL ROMANAIS 0268573 : 

- Constatant qu’au 31 Janvier 2013 le club VOLLEY-BALL ROMANAIS 0268573 ne respectait pas le 
principe n°3 de l’article 43 du RGEN. 

- Constatant qu’au 30 Avril 2013 le club VOLLEY-BALL ROMANAIS 0268573 a régularisé sa situation. 
 

Au vu des éléments et conformément aux dispositions de l’IA n°9 du 12/02/2013, la CCS décide : 

Le club VOLLEY-BALL ROMANAIS 0268573 est sanctionné d’une amende financière de 100 € par 
licence manquante au 31/01/2013, soit 200 €. 

Dossier n°57 ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY 0426516 : 

 Constatant qu’au 31 Janvier 2013 le club ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY 0426516 ne 
respectait pas le principe n°3 de l’article 43 du RGEN. 

 Constatant qu’au 30 Avril 2013 le club ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY 0426516 a régularisé 
sa situation. 

 
Au vu des éléments et conformément aux dispositions de l’IA n°9 du 12/02/2013, la CCS décide : 

 Le club ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY 0426516 est sanctionné d’une amende financière de 
100 € par licence manquante au 31/01/2013, soit 900 €. 

 

Dossier n°56 AS.SP.LA MOTTE VOLLEY 0269591 : 

- Constatant qu’au 31 Janvier 2013 le club AS.SP.LA MOTTE VOLLEY 0269591 ne respectait pas le 
principe n°3 de l’article 43 du RGEN. 

- Constatant qu’au 30 Avril 2013 le club AS.SP.LA MOTTE VOLLEY 0269591 a régularisé sa situation. 
 
Au vu des éléments et conformément aux dispositions de l’IA n°9 du 12/02/2013, la CCS décide : 

 Le club AS.SP.LA MOTTE VOLLEY 0269591 le club est sanctionné d’une amende financière de 100 € par 
licence manquante au 31/01/2013, soit 1 300 €. 

Dossier n°55 A.S.V.E.L. 0699635 : 

 Constatant qu’au 31 Janvier 2013 le club A.S.V.E.L. 0699635 ne respectait pas le principe n°3 de 
l’article 43 du RGEN. 

 Constatant qu’au 30 Avril 2013 le club A.S.V.E.L. 0699635 a régularisé sa situation. 
 
Au vu des éléments et conformément aux dispositions de l’IA n°9 du 12/02/2013, la CCS décide : 

 Le club A.S.V.E.L. 0699635 le club est sanctionné d’une amende financière de 100 € par licence 
manquante au 31/01/2013, soit 200 €. 
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Dossier n°61 S.R.D SAINT – DIE 0883725 : 

- Constatant que le club SRD SAINT-DIE 0883725 a été déclaré forfait lors de la première journée de 
Coupe de France benjamin du 14/10/2012. 

 
Au vu des éléments et conformément aux dispositions de l’IA n°9 du 12/02/2013, la CCS décide : 

 Le club SRD SAINT-DIE 0883725 0912753 est sanctionné d’une rétrogradation administrative avec 
sursis dans la division immédiatement inférieure de l’équipe masculine ce qui, le cas échéant, 
l’empêche de prétendre à l’accession à la division supérieure cette saison 2012/2013. 
Le club SRD SAINT-DIE 0883725 0912753 est sanctionné d’une amende financière de 400 €, ayant été 
déclaré forfait lors de la première journée de la Coupe de France benjamin. 

Dossier n°60 ACBB 0922431 :  

- Constatant qu’au 31 Janvier 2013 le club ACBB 0922431 ne respectait pas le principe n°3 de l’article 43 
du RGEN. 

- Constatant qu’au 30 Avril 2013 le club ACBB 0922431 a régularisé sa situation. 
 

Au vu des éléments et conformément aux dispositions de l’IA n°9 du 12/02/2013, la CCS décide : 

Le club ACBB 0922431 est sanctionné d’une amende financière de 100 € par licence manquante au 
31/01/2013, soit 100 €. 

Dossier n°59 VOLLEY CLUB DE CAMBRAI 0596135 : 

- Constatant qu’au 31 Janvier 2013 le club VOLLEY CLUB DE CAMBRAI 0596135 ne respectait pas le 
principe n°3 de l’article 43 du RGEN. 

- Constatant qu’au 30 Avril 2013 le club VOLLEY CLUB DE CAMBRAI 0596135 a régularisé sa situation. 
 

Au vu des éléments et conformément aux dispositions de l’IA n°9 du 12/02/2013, la CCS décide : 

 Le club VOLLEY CLUB DE CAMBRAI 0596135 est sanctionné d’une amende financière de 100 € par 
licence manquante au 31/01/2013, soit 400 €. 

 


