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1. CODE ELECTORAL 
  

Le groupe de pilotage constitué par MM GUILLET, CORNIC, FROGER (CSOEAG) et KARBOVAC (CCSR) 
a poursuivi, par échanges de courriels et échanges téléphoniques, ses travaux pour préciser certaines 

dispositions du Code Electoral. 

 
Ont été évoqués, validés ou précisés notamment : 

 
- la composition du collège électoral pour l’élection du Conseil de Surveillance 

- la composition du collège électoral pour l’élection du Conseil d’Administration 

- la détermination des voix  des délégations et de la liste des GSA admis à voter 
- l’interdiction d’être candidat à la fois au Conseil d’Administration et au Conseil de Surveillance 

- l’interdiction d’être candidat dans plusieurs collèges du Conseil de Surveillance 
- les règles de calcul de la répartition à la plus forte moyenne  

- la représentation de la LNV dans les instances dirigeantes fédérales 

- le processus électoral 
- l’application de la parité 
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2. LICENCES 
 

2.1 Invalidation de la DHO de licences 

La Commission Fédérale d’Appel ayant soulevé la validité de la représentativité des instances du GSA 

« Sèvre et Loire Volley-Ball », la CCSR s’est attachée à vérifier les informations fournies par ce GSA 
lors de sa réaffiliation et des prises des licences. 

 
Les premières indications relevées par la CCSR laissent supposer que ce GSA ne respecte pas 

certaines dispositions réglementaires figurant dans le RGLIGA et le RGEN. 
 

Des informations ont été demandées à la Ligue Régionale des Pays de Loire ainsi qu’au GSA.  

 
Le GSA « Sèvre et Loire Volley-Ball » ayant refusé ou n'ayant pas été en mesure, à la suite d'une 

demande expresse de la FFVB,  de communiquer les certificats médicaux des joueuses et joueurs : 

 

         

N° 
LICENCE NOM PRENOM DHO   

N° 
LICENCE NOM PRENOM DHO 

1894032 AUBERT ADRIEN 30/09/2012   2047010 RENAUDINEAU ELOISE 05/10/2012 

1758638 BOIX MARTIN 19/09/2012   1994662 REQUILE FLORIAN 04/12/2012 

1947944 BOUCHARD PAULINE 05/10/2012   1718572 ROBLIN DAMIEN 16/11/2012 

2047013 CASSARD CHRISTOPHER 05/10/2012   2047012 

SAFFARZADEH 

KERMANI LILA 05/10/2012 

1173696 CAVILLON ERIC 19/09/2012   2063715 SANSEAU ERWAN 16/12/2012 

1943071 CAVILLON SOPHIE 25/09/2012   1724913 SANSEAU GUILLAUME 30/09/2012 

2047017 CHEVRIER PACO 05/10/2012   1914608 SAUVAGE ELISA 05/10/2012 

1089407 CORDIER VINCENT 19/09/2012   1940960 SAUVAGET CHARLOTTE 24/10/2012 

2046975 COSQUERIC BARBARA 05/10/2012   1795211 SAUVAGET JUSTINE 27/09/2012 

1829305 COUTURIER ANTOINE 06/10/2012   1726548 SIMON ANTOINE 06/10/2012 

2043046 DABIREAU EUGENIE 28/09/2012   1558256 SOURICE JENNIFER 25/09/2012 

2047027 DENIS THOMAS 05/10/2012   1884570 SUTEAU MATHILDE 05/10/2012 

1680989 DESSEVRES ALEXANDRE 30/09/2012   1795215 TANGUY LUDIVINE 25/09/2012 

1762547 DESSORT BAPTISTE 24/10/2012   1993903 VELINOV VANGEL 22/09/2012 

1991980 DIAW YARAM 05/10/2012   1947951 VERGNAULT GUILLAUME 25/10/2012 

1890795 DUHALDE MATHIEU 19/09/2012   1940958 VRIGNON DAVID 05/10/2012 

1891819 DUQUESNE AURELIE 25/09/2012   1944633 MIRCHEV EMILIAN 25/09/2012 

1903605 EMERY CLEMENTINE 24/10/2012   1429221 MOUHAOUIR ABDELALI 19/09/2012 

1994515 FEIDEL LAURENT 18/11/2012   43133 PAIRE BRIGITTE 25/09/2012 

1720435 GUILLOUX ANTHONY 30/09/2012   2040146 PANTOVIC IVAN 21/09/2012 

1860308 GUITTET ANAELLE 05/10/2012  2055080 PAROIS WILLIAM 24/10/2012 

1425150 HEUSSAFF MICHEL 15/10/2012  2055069 PAUTY ADRIEN 24/10/2012 

1860881 IVANOV ZHIVKO 21/09/2012  1955412 PAUTY LOUIS 24/10/2012 

1830603 LAMARRE ERIC 19/09/2012  2046981 PICAUD SOPHELIA 05/10/2012 

1891451 LATOUCHE ANNE 05/10/2012  1726544 PIRAUD BENJAMIN 30/09/2012 

2043044 LAVET ANNE-SOPHIE 28/09/2012  1946560 POCHARD MORGANE 23/11/2012 

1859109 LE BALC'H SYLVAIN 19/09/2012  1671618 POIRIER NOEMIE 25/09/2012 

1994524 LE HEN MAXENCE 27/10/2012      

1891820 LOPEZ ELODIE 25/09/2012      

2046989 MANQUY ROBIN 05/10/2012      
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La CCSR décide d'invalider comme le permet l'article 7D du Règlement Général des 
Licences et des GSA, la date d'homologation (DHO) des licences des joueuses et 

joueurs précité(e)s. Cette invalidation prend effet, à compter de la notification de la 
décision au GSA soit le 14 Janvier 2012.  

 

En conséquence, dans l'attente de la communication à la CCSR de leurs certificats médicaux qui 
permettrait l'attribution d'une nouvelle DHO, ces joueuses et joueurs ne peuvent participer à 

aucune compétition fédérale. 
 

Par ailleurs, le dossier a été transmis au Secrétaire Général, à la Commission Centrale Sportive  
ainsi qu’à la Ligue Régionale des Pays de Loire pour les suites à donner en ce qui les concerne. 

 

2.2 Création de licence 
 

La CCSR a examiné une demande de modification de nom à la suite d’une erreur de saisie 
informatique faite lors de la création de la licence n°2055746 prise au nom de Jacques Deval 

DEKOMBO KWEIDI par le GSA « VB Rantigny ». 

  
 Lors de l’examen des différentes pièces du dossier, la CCSR a constaté que : 

 
- la saisie de la licence avait été faite le 27 Octobre au nom de DEKOMBO KWEIDI Jacques 

Deval 

- le formulaire de licence signé le licencié et par le GSA  le 26 Octobre portait le nom de 

BEKOMBO KWEDI YOKO Jacques Deval 
- le passeport est établi au nom de YOKO KWEDI Jacques Deval 

 

La CCSR ne met pas en doute l’identité du joueur et a donc décidé de fixer à la date de 

saisie informatique, soit le  27 Octobre 2012, la date d’homologation de la licence qui sera 
établie, en remplacement de la licence n°2055746, au nom de Jacques Deval YOKO 

KWEDI sous le numéro  1104769  correspondant à l’ancienne licence FFVB prise il y a 
quelques années lorsque Monsieur J.D. YOKO KWEDI était licencié auprès de la FFVB.  

 

La CCSR se maintient le droit de suspendre éventuellement la DHO en cas d’élément nouveau qui 
pourrait remettre en cause la création de  cette licence. 

 
2.3  Mutations 

 
- Mutation LIBOM Serge – N° Licence 1673757 -  Maizières Metz AC AS Pouilly Metz 

 

Le club AS Pouilly Metz souhaite recruter le joueur pour évoluer en N2. Ce joueur a déjà obtenu une 

licence renouvellement le 11/07/12, sans avoir été inscrit sur aucune feuille de match avec le club de 
Maizières Metz AC cette saison.  

 
Avoir pris en considération les éléments suivants : 

 

1) les points réglementaires du Règlement Général des Licences et des GSA Edition 2012 : 
 

- 21B - CAS PARTICULIER : joueur déjà licencié Compétition Volley-Ball pour la 
saison en cours :  
Le joueur qui est déjà licencié dans un GSA par la création ou le renouvellement d’une licence et 
qui désire en cours de saison muter pour un autre GSA pourra se voir délivrer en tenant compte 
de la période au cours de laquelle est effectuée la demande : 

 
1. - la licence mutation demandée s'il n’a pas été inscrit sur une feuille de match de la 
saison en cours avec son club quitté et si les conditions générales pour l’obtention de cette 
mutation sont remplies. 
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La Commission Centrale des Statuts et Règlements a décidé, le 20/12/2012, d’accorder 
au joueur LIBOM (n° de licence 1673757) une mutation « Nationale » en faveur du « AS 

Pouilly Metz ». 
 
-  Mutation SONGOLO  Christophe – N° Licence 1477109 – Arago de Sète  Chaumont 

VB. 
 

Le GSA « CHAUMONT VOLLEY » souhaite engager avec un contrat de joueur professionnel M. 

SONGOLO. Ce joueur ayant muté le 24/09/12  au club « Arago de Sète », il demande à bénéficier 
d’une dérogation pour l’établissement d’une nouvelle mutation « Nationale » dès l’établissement du 

contrat de travail. 
 

 Avoir pris en considération les éléments suivants : 

 
1) les points réglementaires du Règlement Général des Licences et des GSA Edition 2012 : 

 
- 21B - CAS PARTICULIER : joueur déjà licencié Compétition Volley-Ball pour la 
saison en cours : 
 
Le joueur qui est déjà licencié dans un GSA par la création ou le renouvellement d’une licence et 
qui désire en cours de saison muter pour un autre GSA pourra se voir délivrer en tenant compte 
de la période au cours de laquelle est effectuée la demande : 
 
3. - Une licence mutation « Nationale » si l'intéressé, non titulaire d'un contrat de joueur 
professionnel, rejoint un GSA qui lui propose un contrat de travail de joueur Professionnel de 
Volley-Ball conforme au Code du Travail et à la CCNS, et après Avis circonstancié de la DNACG. 
Cet accord ne peut être valable que pour la phase entière des matchs « Retour ». Pour ce cas, il 
ne sera pas tenu compte de la disposition prévue au point D du présent article (délai entre deux 
mutations). Cette licence mutation « Nationale » n'autorise pas le licencié à évoluer dans la 
même division que celle du club quitté. 
 
- 21D – DELAI ENTRE DEUX MUTATIONS 
 
Le joueur qui a obtenu une mutation ne peut solliciter une nouvelle mutation qu'après un délai 
minimum de 6 (six) mois courant de la date d’homologation pour le GSA qu'il désire quitter. 

 

2) l’accord du GSA quitté « Arago de Sète » 

 
3) l’établissement d’un contrat de travail à durée déterminée du 26/12/2012 au 30/06/2012, 

 
La Commission Centrale des Statuts et Règlements a décidé, le 02/01/2013, d’accorder 

au joueur SONGOLO (n° de licence 1477109) une mutation « Nationale » en faveur du « 

Chaumont Volley » sans préjuger en tout état de cause la décision de la LNV d’autoriser 
ou non le joueur à évoluer dans le championnat de Ligue A. 

 
Comme il est rappelé dans le Règlement Général des Epreuves Nationales, les dispositions sportives 

qui s’appliquent aux épreuves gérées par la LNV (Ligue A masculine, Ligue A féminine, Ligue B 
masculine) relèvent en effet des règlements de celle-ci. 

  

  
3. CREATION D’UNE UGS 

  
Un projet de création d’UGS pour la saison 2013/2014 a été transmis par l’intermédiaire de la Ligue 

Régionale d’Aquitaine de Volley-Ball. 

 
Cette UGS serait constituée entre les deux GSA « SA Mérignac Volley » et « JSA Bordeaux Volley » 

avec pour objectif de faire évoluer une équipe féminine au plus haut niveau dans le cadre des 
activités gérées par la Fédération Française de Volley-Ball. 

 

Le projet est en cours d’examen par la CCSR.  
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4. REGLEMENT GENERAL DISCIPLINAIRE  
 

4.1 Domaine du pouvoir disciplinaire 
 

Une réponse a été adressée au Ministère des Sports pour apporter des précisions sur les termes de 

l’alinéa 1.2 du Règlement Général Disciplinaire de la FFVB qui laisserait croire que l’exercice de notre 
pouvoir disciplinaire pourrait s’appliquer à des personnes non licenciées auprès de notre Fédération. 

 
Dans cette réponse il a été précisé que : 

 
- les statuts de la FFVB  précisent bien que « La Fédération dispose d'un pouvoir disciplinaire 

sur l'ensemble de ses GSA et des licenciés dès lorsqu'une infraction aux Statuts et 

Règlements Fédéraux a été commise. » 
 

- l’alinéa 1.1 de l’article premier du Règlement Général Disciplinaire dispose sans ambiguïté 
que ce règlement  « (…) s’applique aux Groupements Sportifs Affiliés à la FFVB, le cas 
échéant aux Sociétés Sportives qu’ils ont créées, ainsi qu’à l’ensemble des licenciés de la 
FFVB. » 
 

- l’alinéa 1.2 de cet article premier précise que le présent règlement «  (...) s'applique  dans le 
cadre d’un match, aux faits relevant de la police des terrains, cas d’incivilité verbale ou 
physique des licenciés que ce soit les joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters, 
spectateurs ou toute autre personne accomplissant une mission au sein d'un club ou d'une 
instance fédérale quelle qu'elle soit. » 
 

4.2 Radiation 

 
A propos d’une radiation prononcée par une Commission Régionale Disciplinaire, la CCSR rappelle 

qu’un licencié peut effectivement être radié par toutes les commissions disciplinaires (départementale, 

régionale ou fédérale) mais que la radiation d’un GSA ne peut être prononcée que par la FFVB (par le 
Conseil d’Administration pour motif administratif ou par la CCD pour motif disciplinaire). 

 
4.3 Décision d’une Commission Régionale Disciplinaire 

 

La CCSR a demandé à la Ligue Régionale d’Aquitaine de lui fournir le dossier portant sur une 
échauffourée survenue lors d’un match entre deux sélections départementales le 9 Mai 2010, au cours 

de laquelle une joueuse a subi un traumatisme. 
 

 
 

 

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

 
 

 


