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Présents :  
 

Daniel KARBOVIAC, Président de la CCSR 

Philippe BEUCHET (en partie), Frédéric DUBOIS, Gérard MABILLE (en partie), Georges MEYER, Noël RENAUDAT 

 

Assistent : 

Nathalie LESTOQUOY et Florence BLANCHARD 

 

 

1. LICENCES  

  
1.1 Contestation sur licence 

 
- Une licence Compétition Volley-Ball a été renouvelée le 18/01/2012 par le GSA « Lyon St Fons VB » 

au nom de Madame Rina TONIUTTI n° licence 1142913.  

 
Après avoir constaté que les formulaires de demande de licence des saisons 2010/2011 et 2011/2012 

ne portent pas les mêmes signatures et obtenu une attestation sur l’honneur de Mme TONIUTTI 
certifiant : 

 

- Ne jamais avoir signé de licence pour la saison 2011/2012 

- Ne jamais avoir expressément demandé de prendre une licence pour la saison 2011/2012 en 

son nom 

- Et donc de ce fait ne pas avoir donné procuration à quiconque pour signer à sa place 

- Ne pas avoir vu de médecin et donc de ne jamais avoir eu de certificat médical l’autorisant à 

reprendre une activité sportive 

- Ne pas s’être acquittée de sa cotisation 2011/2012 
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La CCSR décide : 
 

- d’annuler la licence COMPETITION VOLLEY BALL 2012/2013. 
 

- d’appliquer dans son intégralité l’article 12B du RGLIGA : 

 
«  Le GSA pour lequel il sera établi, suite à un litige avec un licencié, qu'une demande de licence 
aurait été signée pour lui et à son insu, par un des membres du GSA, sera sanctionné d'une amende 
administrative par la CCSR dont le montant est fixé dans le Règlement Général Financier et son 
président pourra faire l’objet  d'une suspension de licence sur décision de la Commission Centrale de 
Discipline. Le ou les complices sont passibles des mêmes sanctions. 
 

Le GSA qui saisira par la procédure informatique une licence sans avoir recueilli la signature de 
l'intéressé sera sanctionné par la CCSR d'une amende administrative, pour chaque annulation de 
licence, dont le montant est fixé dans le règlement financier ». 
 
Une amende de 153 Euros est infligée au club Lyon St Fons pour fausse signature. 

 
Le dossier est transmis au Secrétaire Général et à la Commission Centrale de Discipline 

pour suite à donner. 
 

La CCSR rappelle que : 
 

- dans le cas d'une signature « pour ordre » (ou « par ordre »), le rédacteur doit impérativement 

être identifiable, en faisant apparaître sa propre signature, son nom et sa qualité, pour 
qu'ensuite le document soit considéré comme valide a posteriori. 

 
- le formulaire de demande de licence (création, renouvellement et mutation) doit être 

obligatoirement rempli, daté et  signé par l'intéressé avant la saisie informatique. 

 

1.2 Modifications de licences 
 

A la suite de l’annulation par consentement mutuel du Contrat à Durée Déterminée liant le GSA « VBC 
CHAMALIERES » et Mlle Stéphanie FOTSO MOGOUNG de nationalité Camerounaise, la joueuse 

bénéficie à la date du 08/10/2012 d’une licence Création - ETR FIVB. 

 
La signature d’un CDD entre le GSA « VBC CHAMALIERES » et Melle Christelle TCHOUDJANG 

NANA de nationalité Camerounaise, en date du 08/10/2012 permet à la joueuse de bénéficier 
d’une licence Mutation – ETR FIVB – Statut UE Pro Partiel. 

 
Le collectif DEF de « VBC CHAMALIERES » est modifié en conséquence. 

 

 
2. DEMANDES DE MUTATION  

 
2.1 Demande de Dérogation : Léa GASTAUT –  Licence n° 1834184 née le 19/03/96  

 

Après avoir passé deux saisons au Pôle ESPOIR de Boulouris tout en étant restée licenciée auprès de 
son club d’origine CAGNES SUR MER, évoluant en N3 (1ère année) puis en N2 (2ème année) , la joueuse 

Léa GASTAUT vient d’intégrer, à la demande de la DTN, l’Institut Fédéral de Volley-Ball à Toulouse 
tout en renouvelant sa licence auprès de CAGNES SUR MER. 
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Cette intégration s’est faite un an avant le cursus normal. 
 

Ne pouvant plus jouer avec son club d’origine car participant au championnat DEF avec l’IFVB, Mlle 
Léa GASTAUT demande de bénéficier d’une dérogation pour muter auprès du RC Cannes de façon à 

pouvoir participer à la Coupe de France Cadettes. 

 
Considérant que : 

 
- la joueuse a intégré l’IFVB un an plus tôt que le prévoit le cursus du PES 

- le temps de jeu dont disposera la joueuse en DEF sera réduit du fait de son jeune âge 
- la demande de dérogation est effectuée par les parents de la joueuse avec l’accord du club de 

Cagnes sur Mer 

- le club de Cagnes sur Mer n’engagera pas d’équipe Cadettes en Coupe de France 
- sa participation à la Coupe de France dans sa catégorie d’âge ne pourra qu’être bénéfique à la 

joueuse sur les plans Motivation et Confiance pour la suite de sa carrière au sein de l’IFVB 
- les frais de formation qui pourraient être dus seront bien attribués en totalité au club de 

Cagnes sur mer 

-  la joueuse n’a participé, avant cette demande de dérogation, à aucun match avec l’IFVB  
 

La CCSR décide d’accorder la dérogation pour une mutation nationale. 
 

Le RC Cannes doit donc lancer une procédure de mutation avec l’US Cagnes. Après l’accord de toutes 
les parties, une mutation nationale lui sera délivrée par la FFVB en faveur du RC CANNES.  

 

Cette licence-mutation exceptionnelle ne remettra pas en cause sa qualification dans le collectif de 
l’IFVB en DEF, compte tenu qu’elle était régulièrement qualifiée pour la 1ère journée du Championnat.  

 
 

2.2 Annulation d’une demande de mutation Pavle VUJOVIC –  Licence n° 1735787 née le 

29/01/97 
 

Après des contacts avec l’intéressé, le RC Strasbourg a lancé une procédure de mutation le 11/07/12 
pour M. Pavle VUJOVIC sans avoir au préalable rempli le formulaire de demande de licence avec le 

joueur. La demande de mutation informatique dûment validée par toutes les parties a été validée 

définitivement par le RC Strasbourg le 14/09/2012. 
 

Le 17/09/2012, le joueur a signé une demande de licence Mutation auprès de l’AS Vallée de la Sauer.  
 

La CCSR, en l’absence de bordereau de demande de licence 2012/2013, dûment complété et signé 
par le RC Strasbourg et M. Pavle VUJOVIC, décide d’annuler la licence-mutation délivrée en faveur du 

RC Strasbourg en date du 14/09/2012.  

 
Il appartient à l’AS Vallée de la Sauer de lancer la procédure de mutation informatique avec le club de 

Villers les Nancy. 
 

Une amende de 31 Euros est infligée au RC Strasbourg pour l’annulation de la licence 

délivrée le 14/09/12. 
  



 

 

Date d’approbation : Adopté par le CDF N°2 du 15/12/2012 
Date de diffusion : 30/10/2012 

Auteur : Daniel KARBOVIAC 

4 

 
3. UGS 

 
A la suite de demande de création des UGS suivantes :  

 

- UGS Nogent ASMP entre les GSA « Volley Club de Nogent » et « AS St Maurice du Perreux » 
demandée le 07 Septembre 2012 

 
- USA VB Grand Dijon ASPTT entre les GSA « ASPTT Dijon », « Beach Sport Dijon » et « CS 

Fontaine ». 
 

la CCSR rappelle que toute UGS doit être crée avant le 1er Juillet de la nouvelle saison sportive. 

 
« RGLIGA- Article 41B - Affiliation ou ré-affiliation d’une UGS 
- La première demande d’affiliation doit être transmise à la FFVB (CCSR) par lettre recommandée avec 
A/R au plus tard le 1er juillet (cachet de la poste faisant foi) de la nouvelle saison sportive, ». 
 

Les deux demandes ne peuvent donc être acceptées. 
 

La CCSR rappelle que la réaffiliation d’une UGS sera reconduite sous réserve du respect des 
règlements en vigueur et d’être à jour de ses cotisations. L’UGS devra envoyer, avant le 1er Mai, 

une attestation, validée par les clubs la constituant, stipulant le maintien de l’UGS. 

 
 

 

Le Président de la CCSR      Le Secrétaire de Séance 
Daniel KARBOVIAC      Georges MEYER 

 
 

 

DESTINATAIRES : 
 
Ligues Régionales Métropolitaines et d’Outre-Mer/Comités 
Départementaux/Membres du Comité Directeur Fédéral/Membres des 
Commissions Centrales/Direction Technique Nationale/Autre diffusion 


