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ASUL LYON VOLLEY BALL 0699603
La CCS a reçu une information du Conseil Supérieur de la DNACG, précisant que l’ASUL
LYON VOLLEY BALL est rétrogradé en division Nationale 2 Masculine pour la saison
2019/2020.
Par conséquent :
- L’équipe évoluant au niveau National 2 devient l’équipe 1 (première)
- L’équipe évoluant au niveau National 3 devient l’équipe 2 (réserve)
- L’équipe 3 qui devait évoluer au niveau National 3 pour la saison 2019/2020
est remise à disposition de la Ligue Régionale Auvergne Rhône-Alpes
Dossier – ACCESSION OCCITANIE
M. MELJAC ne prend pas part à l’étude et à la décision prise sur ce dossier.
Constatant que :
−
−
−

La CCS est informée du PV de la CFA et du PV de la CRS d’Occitanie concernant
les accessions en NATIONALE 3 provenant de la Ligue d’OCCITANIE
Tout comme la CRS d’Occitanie la CCS s’étonne de la décision « sportive » de la
CFA consistant à annuler une épreuve tout en conservant comme décisif l’un des
résultats de cette même épreuve
La CCS regrette également que les commissions sportives au sens large ne soient
pas reçues par la CFA quand une de leurs décisions y est contestée

Considérant que :
−
−

La CCS a déjà validé le droit sportif de l’équipe du MENDE VB 2 pour évoluer au
niveau national durant la saison 2019/2020
L’équipe du TOAC-TUC 3 n’est pas responsable de l’erreur de la Ligue d’OCCITANIE

Par ces motifs, la Commission Centrale Sportive décide :
- D’intégrer l’équipe du TOAC TUC 3 dans la division Nationale 3 Masculine et
de maintenir l’accession de l’équipe de MENDE VB 2
Composition des poules nationales
La CCS diffuse la composition des poules nationales masculine 2019/2020. Le présent
procès-verbal est en attente d’approbation du Conseil d’Administration du 20 juillet 2019.
La composition des divisions et le nombre d’équipes par poules :
16 équipes soit 2 poules de 8 équipes
50 équipes soit 5 poules de 10 équipes
89 équipes soit 7 poules de 11 équipes et 1 poule de 12 équipes
Le document de la composition des poules nationales masculines 2019/2020 est en annexe
du procès-verbal.
Conformément à l’article 10 du Règlement Général des Infractions Sportives et
Administratives, la présente décision peut être frappée d’appel devant la
Commission Fédérale d’Appel, dans un délai de 7 jours qui suivent sa réception.
Le Président de la CCS
M. Jacques TARRACOR

Le Vice-Président du Secteur Sportif
M. Alain DE FABRY
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