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COMMISSION CENTRALE SPORTIVE 

PROCES-VERBAL N°2 DU 26 SEPTEMBRE 2012 

SAISON 2012/2013 
 

 

Présents : 

Rodolphe ADAM, Frédérick FRANCILLETTE, Sylvain GILBERT, Frédéric PASTORELLO, 

Dominique REY, Jacques TARRACOR 

 

Assistent : 

Philippe CHEVALET, Boris DEJEAN 

 

 

I. Disponibilité de salle 

La CCS est saisie d’un problème évoqué par le club de Vandœuvre qui doit recevoir le club de Marcq 
en Barœul le 27/10 en Championnat DEF. Le Palais des Sports de Vandœuvre est indisponible à cette 
date en raison d’une compétition de Taekwondo. 
 
Vandœuvre a sollicité une modification de la date du match que le club de Marcq en Barœul a refusé.  

Compte-tenu de la situation et du peu de disponibilité dans le calendrier, la CCS décide l’inversion 
des journées DEF027 qui se déroulera donc à Marcq en Barœul et DEF093 qui se jouera à 
Vandœuvre. Toutefois, les clubs peuvent trouver un accord pour jouer le match DEF 027 le 
20/10/2012 à Vandœuvre. Cette modification devra être acceptée par les 2 parties au plus tôt. 

II. Forfaits en championnats seniors 2012/2013 

La CCS a enregistré les forfaits des équipes suivantes et a procédé au remplacement de ces équipes 
lorsque cela a été possible : 

 
 CMS MARIGNANE (2FA) remplacé par BEZIERS VOLLEY (3FH) remplacée par AUBAGNE VB 

 TA RENNES (3ME) remplacé par CSM CLAMART 

 STADE TOULOUSAIN (3FH) remplacé par VB QUINT-FONSEGRIVES 

 MJC LES FLEURS DE PAU (2MD) Non remplacé. 

 
La CCS décide : 

 Le non remboursement des engagements 

 L’application de l’amende de : 

o 3 000 € pour les clubs de N2 de CMS Marignane et MJC Les Fleurs de Pau 

o 2 500 € pour les clubs de TA Rennes et Stade Toulousain 

 La remise à la disposition de leur ligue régionale  respective 
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 Les clubs forfaits ne pourront pas prétendre à participer aux Barrages d’Accession en 

Championnat National avant la fin de la saison 2014/2015. 

 

III. Coupe de France jeunes  

 Le contrôle des engagements à la date limite d’engagement a permis de relever quelques erreurs, 
oublis ou retards de saisie des inscriptions. Compte-tenu du fait qu’il s’agissait de la première saison 
imposant l’inscription d’une équipe en Coupe de France Jeunes pour tout club ayant une équipe 
senior en Championnat National, la CCS décide d’accepter, de manière exceptionnelle, la prise en 
compte des retards et corrections jusqu’au jeudi 27 Septembre minuit. Passée cette date, plus 
aucune inscription ne sera retenue. 
 
A l’issue de cette période supplémentaire, les engagements s’établissent ainsi : 
 

FEMININ MASCULIN 

E J C M B E J C M B 

49 64 148 137 128 50 49 113 80 132 

 
Soit 526 équipes Filles + 424 équipes Garçons pour un total général de 950 équipes 
 
Les poules seront de trois (jusqu’à 135 équipes), sauf pour les minimes filles et cadettes dont le 
nombre d’inscrits oblige à composer le 1er tour avec des poules de 4 et des poules de 3, dont les 2 
premières seront qualifiées. 
 
Suppression des tours pour les catégories et les dates suivantes : 

o Espoirs Garçons et Filles : pas de tour les 21/10 et 14/04 
o Juniors Garçons : pas de tour les 21/10 et 14/04 
o Juniors Filles : pas de tour le 14/04 
o Minimes Garçons : pas de tour le 17/02 
o Benjamins et Benjamines : pas de tour le 17/02 

 

IV. Coupe de France Senior 

 
Le règlement de la Coupe de France doit être transmis au Secrétaire Général pour validation par le 
prochain Comité Directeur Fédéral. 
 
Le tirage au sort du 2nd tour de la Coupe de France Amateur et du 1er tour de la Coupe de France est 
effectué par les membres de la CCS (voir en Annexe). 
 
S’agissant d’une compétition de clubs, les équipes des pôles ne sont pas concernées. Cela permettra 
également aux joueuses et joueurs de participer dans les compétitions jeunes avec leur club. 

 

V. Remboursement des frais des organisateurs de 

finales France 2011 / 2012 

Après examen des dossiers des organisateurs accompagné des retours des délégués fédéraux sur ces 
compétitions, la Commission valide les demandes de remboursement de frais des clubs 
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organisateurs, étant entendu que le plafond indiqué dans les différents Cahiers des Charges ne 
saurait être dépassé. 
Une discussion s’engage quant à la manière d’étudier le remboursement de ces frais, mais également 
sur l’étude des dossiers en amont des manifestations. 
La CCS souligne l’importance de pouvoir trouver des organisateurs prêts à s’investir dans de telles 
organisations, tout en souhaitant qu'il n'y ait pas d'excès inopportuns. La commission veillera à une 
certaine homogénéité de la qualité d’accueil des compétiteurs et des officiels. 

 
Il faudra donc affiner le Cahier des Charges de ces phases finales, mais également revoir la 
manière de suivre ces dossiers, voire de venir en soutien auprès des organisateurs. 
 

VI. Divers 
 

o La CCS prend note des commentaires portés par l’arbitre de la rencontre 1MB003 VENDEE 
VBC HERBRETAIS / ENTENTE BEAUCOURT-SOCHAUX  et devant l’importance des faits 
rapportés, demande l’avis de la CCA dans les meilleurs délais. 

 
o Le club du PLESSIS-ROBINSON a adressé un courrier au Président de la CCS demandant une 

dérogation afin de ne pas être tenu d’avoir une équipe réserve féminine, comme l’impose 

désormais le règlement. Après avoir échangé sur ce dossier, la CCS décide de refuser cette 

dérogation afin de préserver l’équité avec les autres clubs qui ont pris leurs dispositions pour 

pouvoir respecter ce point de règlement. 

 

VII. Coupes de France Seniors 

La CCS effectue le tirage du 2ème tour de la 1ère phase, ainsi que le tirage du 1er tour de la 2ème phase. 

Tirage visible en cliquant sur le lien suivant :  
http://www.ffvb.org/front/index.php?mduuseid=Mw%3D%3D&dsgtypid=37&page=actu&ac
tid=NDQ3  
 
Le tirage du 3ème tour de la 1ère phase sera effectué au siège de la FFVB le lundi 29 octobre 
2012. 
 
 

 

 
Le Président de la CCS,    Le Secrétaire de Séance, 

Rodolphe ADAM.-     Frédéric FRANCILLETTE.- 
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