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Présents : 
 

Daniel KARBOVIAC, Président de la CCSR 

Frédéric DUBOIS, Georges MEYER, Claude ROCHE, Francis ROEF 

 

Excusé : 
 
Philippe BEUCHET 
 

Assistent : 

Nathalie LESTOQUOY, Florence BLANCHARD 

 

 
1. ANNULATIONS DE LICENCES 

 
1.1 Demande d’annulation de la licence de Mme Anne-Laure FERRY – N° Licence 1997854 

– AS POUILLY METZ 

 
Une demande de renouvellement a été saisie par erreur pour Anne-Laure FERRY pour la saison 

2012/2013 par l’AS Pouilly Metz. Le GSA et la Ligue de Lorraine demandent l’annulation de la licence. 
 

La Commission Centrale des Statuts et Règlements annule la licence 2012/2013 prise 

auprès de l’AS Pouilly Metz. 
 

Un droit d’annulation de licence de 31 Euros sera facturé à l’AS Pouilly Metz.  

 

1.2 Annulation de la licence de Melle Beverley EBARA – Création le 19/10/2012 – Stade 
Français 

 
 

La Commission Régionale des Statuts et Règlements d’Ile de France demande à la Commission 

Centrale des Statuts et Règlements l’annulation de la licence Compétition VB – Création  N° 2053449 
de Beverley EBARA – Stade Français – DHO 19/10/2012. 

 
Mademoiselle Beverley EBARA a signé un bordereau de demande de création de licence en faveur du 

Stade Français le 22/09/12, en attestant qu’elle n’avait pas de licence « Compétition VB » dans un 
autre Groupement Sportif français lors de la Saison 2012/2013 et ne pas avoir établi de licence 

« Compétition VB » pour la présente saison, pour un autre Groupement Sportif français ou étranger. 
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Mademoiselle Beverly EBARA avait une licence Compétition VB en renouvellement auprès du Sporting 
Club de Châtillon – DHO 16/09/11. De plus, le club de Châtillon a enregistré la licence Renouvellement 

de Beverley EBARA – N° 1783905 - DHO 19/09/12, sans avoir au préalable fait signer un formulaire 
de demande de licence à la joueuse. 

 

La Commission Centrale des Statuts et Règlements annule la licence Compétition VB – 
Création prise auprès du Stade Français compte tenu que le club recevant aurait dû 

établir une demande de mutation auprès du Sporting Club de Châtillon. 
 

Un droit d’annulation de licence de 31 Euros sera facturé au Stade Français VB et 

conformément au Règlement Général des licences et des GSA – Article 12, le dossier 
est transmis au Secrétaire Général pour engager les poursuites disciplinaires qui 

s’imposent. 

 

La Commission Centrale des Statuts et Règlements annule la licence Compétition VB – 

Renouvellement prise auprès du Sporting Club de Châtillon compte tenu qu’aucun 

formulaire de demande de licence n’a été signé par Melle Beverley EBARA. 
 

Un droit d’annulation de licence de 31 Euros sera facturé au Sporting Club de Châtillon. 

 

 
2. CAS PARTICULIERS 

 
2.1 MUTATION Dimitri FERLAY – FL St Quentin  Harnes VB 

 

Le joueur Dimitri FERLAY - n° licence 1486467 - a demandé une mutation en faveur du GSA HARNES 

le 14 Juin 2012. 
 

Cette demande a reçu le 15 Juin 2012 un avis défavorable de la part du GSA  quitté  « F.L. ST 
QUENTIN VOLLEY BALL ». Cet avis défavorable reposait sur la nature de la licence CFC du joueur qui 

impose, pour l’obtention d’une licence LNV, ce qui était l’intention première du joueur Dimitri FERLAY :  
 

- soit l’acceptation du contrat professionnel proposé par le club Formateur  

- soit le versement d’indemnités de formation par le joueur qui veut rejoindre un autre GSA. 
 

Dans l’attente de la preuve du versement de ces indemnités de formation, la CCSR n’a pas validé la 
demande de mutation. 

 

Ne pouvant honorer ce versement, Monsieur Dimitri FERLAY s’est résolu à abandonner son projet de 
licence LNV et à demander que sa demande de mutation initiale soit validée sous statut amateur. 

 
La CCSR constatant que : 

 
- la demande de mutation (date de saisie informatique) a été effectuée pendant la période 

Normale de mutation 

- l’avis défavorable émis par le GSA quitté qui ne portait que sur le versement d’indemnités de 
formation dans le cadre d’une licence LNV n’est plus recevable eu égard au statut amateur de 

la licence  
 

décide de valider la mutation nationale demandée par le joueur et de fixer la DHO à la date de cette 

notification soit le 15 Février 2013.  
 

Toutefois le joueur Dimitri FERLAY ayant refusé  de signer un contrat de joueur professionnel avec 
son club formateur de Saint Quentin ne pourra conclure de contrat de joueur professionnel de Volley-

Ball avec un autre groupement sportif français ou étranger pendant une durée de 3 années à compter 

de la date d’expiration de la convention de formation. Dans le cas contraire, il sera tenu de verser au 
club formateur de Saint Quentin les sommes dues, au titre de la valorisation de la formation, fixées 

par les règlements de la FFVB et de la LNV. 
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2.2 Qualification des licences CFC  des joueurs : Léo RIVAUD ( n° licence : 1971552) - 
Paul LE CLAINCHE  (n° licence 173 1294) et Alexis FILLON ( n° licence : 1565504) 

(RENNES ETUDIANTS CLUB)  
 

A la demande de la CCS, la CCSR a examiné la procédure de qualification des licences CFC des 

joueurs du REC. 
 

Les éléments du dossier en possession de la CCSR  montrent que : 
 

- le REC a bien demandé des licences CFC pour deux joueurs (Jenia GREBENNIKOV et Olivier 
RAGONDET)  en Septembre 2012,  

- le REC n’a fait la demande de licences CFC pour les trois autres joueurs cités plus haut 

qu’après que la CCS, qui avait constaté la présence de cinq joueurs mutés sur la feuille de 
match 2MD054, l’a averti le 07/12/2012 de la situation de muté des joueurs FILLON (Mutation 

Nationale en date du 19/09/2012)  et LE CLAINCHE  (Mutation Nationale en date du 
06/09/21012) en l’absence de licence CFC, 

- M Léo RIVAUD, étant licencié auprès du REC en 2011/2012, n’est pas concerné par ce 

problème de joueur muté.  
  

La CCSR rappelle qu’elle ne délivre une licences CFC qu’après la transmission par la LNV,  qui s’est 
préalablement assurée que le dossier du joueur est complet et que rien ne s’y oppose, de la demande 

effectuée par le club. Eu égard aux informations dont elle dispose ce jour, la CCSR  ne peut que 
confirmer les dates de délivrance des différentes licences CFC du GSA « RENNES ETUDIANTS CLUB »  

 

Par ailleurs, si la volonté du GSA de disposer réglementairement d’un CFCP ne peut être mise en 
doute, la CCSR s’étonne,  au vu des informations actuellement à sa disposition, de certains manques 

au niveau du respect des procédures administratives s’appliquant aux CFCP. Elle ne manquera pas 
d’interroger officiellement la DTN et la LNV à ce sujet. 

 

2.3 Invalidation de la DHO de la licence n° 1233690 
 

Le joueur Nicolas DRAN (n° licence 1233690) avait été suspendu de compétition en 2010 par la 
Commission de Discipline de Lutte Antidopage pour une durée de trois ans (du 20/02/10 au 

19/02/2013).   

 
Ce joueur a fait en début de saison une demande de création de licence « COMPETITION VB » auprès 

du GSA «  LOISIRS INTERSPORT SAINT PIERRE » (Ligue des Flandres). 
 

Si la licence pouvait être délivrée, la DHO (13/9/2012) n’aurait jamais dû être établie. Cela a été rendu 
possible par : 

 

- la tricherie du joueur qui ne pouvait ignorer sa suspension de compétition. 
- la défaillance du programme informatique qui ne prenait pas en compte lors de la saisie d’une 

licence la suspension de fonction ou/et de compétition.  
 

S’appuyant sur l’article > 7D du RGLIGA qui indique que « La FFVB (CCSR) peut invalider et/ou établir 

la date de l’adhésion ou la date d’homologation (DHO) des licences Volley-Ball et Beach Volley d’une 
licence déjà délivrée », la CCSR, informée de la situation du joueur  par la CCS le 12 Février 2013, 

décide d’invalider la DHO du joueur Nicolas DRAN à partir du 13 Février 2013.   
 

Elle transmettra au Secrétaire Général le dossier pour les suites à donner à cette tricherie. 
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2.4 Demande d’engagement de poursuites disciplinaires 
 

Dans le cadre de l’article 12 du RGLIGA qui indique que « Tout licencié et/ou tout GSA qui a produit 
un faux ou dissimulé une information concernant l’obtention ou l’utilisation des licences sera 

sanctionné conformément aux dispositions figurant aux Règlements Généraux, en particulier le 

présent Règlement et le Règlement Général Disciplinaire », une demande d’engagement de poursuites 
disciplinaires a été adressée par courrier le 28 Janvier 2012 au Secrétaire Général pour fourniture et 

utilisation d’un faux certificat médical. 
  

Un courriel d’information a été adressé à la CCS le 11 Février 2012.  
 

 

 
Le Président de la CCSR      Le Secrétaire de Séance 

Daniel KARBOVIAC      Georges MEYER 
 

 

 


