
 
 
 

 
Présenté au Conseil d’Administration du 23/02/2019 

Date de diffusion : 10/12/2018 
  Auteur : Yanick CHALADAY 

  

COMMISSION FEDERALE D’APPEL 
PROCES-VERBAL N°2 DU 29 NOVEMBRE 2018 

SAISON 2018/2019 

 
 

 

Présents : 

Yanick CHALADAY, Président 

Michel BOURREAU, Benoît VICTOR, Robert VINCENT 

 

Absents : 

Julie GLIKSMAN, Jean-Louis LARZUL, Charlène MALAGOLI, Thierry MINSSEN, Claude MICHEL 

 
Assiste : 

Laurie FELIX 
 

 

 

 
 
 
Le jeudi 29 novembre 2018 à partir de 14h30, la Commission Fédérale d’Appel (ci-après 
CFA) s’est réunie sur convocation régulière de ses membres par le Président de la CFA au 
siège de la Fédération Française de Volley (ci-après FFvolley). 
 
Le secrétaire de séance désigné est Madame Laurie FELIX et n’a pas participé aux 
délibérations comme à la décision.  
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AFFAIRE BEZIERS VOLLEY 

 
 
La CFA a statué sur l’appel de la décision prise par la Commission Centrale Sportive de la FFvolley 
(ci-après CCS) dans son procès-verbal n°4 du 16 novembre 2018 notifiant le résultat du tirage 
au sort des 8ème de finale de la Coupe de France professionnelle féminine 2018/2019 auxquelles 
le club du BEZIERS VOLLEY-BALL (n°0340015) participe. 
 
La CFA prend connaissance de l’appel introduit par le club de Béziers Volley-Ball, daté du 20 
novembre 2018, pour le dire recevable en la forme. 
 

- Vu le Règlement Particulier des Epreuves de Coupe de France PRO féminine (ci-après 
RPE) ; 
 

- Vu le Règlement Général des Infractions Sportives et Administratives de la FFvolley ; 
 

- Vu le PV n°4 du 16 novembre 2018 de la Commission Centrale Sportive contenant le 
résultat du tirage au sort définitif ;  

 
- Vu la requête en annulation dudit PV n°4 présentée par le Président du Club de Béziers 

Volley-Ball par courrier du 20 novembre 2018 ;  
 

- Vu l’email du 13 novembre 2018 envoyé par la CCS annonçant les résultats du premier 
tirage au sort effectué le jour même ; 
 

- Vu les emails d’information des 15 et 16 novembre 2018 envoyés par la CCS ; 
 

- Vu l’email de notification du PV n°4 et la note d’information jointe du 16 novembre 2018 
envoyés par la CCS ; 
 

- Vu le courrier du 28 novembre 2018 du Président du Club de Béziers Volley-Ball ;  
 

- Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Les débats s’étant tenus en séance du 29 novembre 2018 ;  
 
Après rappel des faits et de la procédure ;  
 
Monsieur Bernard FAGES, Président de Béziers Volley-Ball, régulièrement convoqué, est absent 
à l’audience ; 
 
A TITRE LIMINAIRE, la Commission Fédérale d’Appel rappelle qu’elle est indépendante, qu'en 
conséquence, les propos tenus par les dirigeants des instances du Volley, notamment lors de 
l'Assemblée Générale de la Ligue Nationale de Volley le 22 novembre 2018, n'engagent pas la 
commission ; 
 
CONSTATANT qu’un premier tirage au sort a eu lieu le 13 novembre 2018 pour déterminer les 
équipes qui se rencontrent en 8ème de finale de la Coupe de France Professionnelle féminine ;  
 
CONSTATANT que conformément à l’article 8.2 du RPE, l’ensemble des tirages aurait dû 
s’effectuer dans le respect des « chapeaux » nord et sud. Qu’ainsi, les équipes appartenant au 
« chapeau » nord devaient se rencontrer d’un côté et les équipes appartenant au « chapeau » 
sud devaient se rencontrer d’un autre côté ; 
 
CONSTATANT que les quatre premiers tirages du 13 novembre 2018 ont respectés cette 
règle mais pas les quatre suivants ; Qu’en conséquence, suite à une réclamation du club de Paris 
Saint Cloud, la CCS a procédé à nouveau aux tirages au sort le 16 novembre 2018, mais 
seulement pour les quatre derniers non conformes au règlement ; 
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CONSIDERANT que le club de Béziers Volley-Ball estime que l’équité et la logique auraient dû 
mener la CCS à refaire le tirage au sort dans son intégralité puisqu’il y avait un vice de forme et 
de procédure lors du premier tirage ; 
 
CONSIDERANT cependant que le non-respect du règlement ne concernait qu’une partie des 
tirages et que ce sont donc uniquement ces rencontres qui étaient entachées d’irrégularités ; 
 
CONSIDERANT que l’annulation des tirages irréguliers doit avoir pour conséquences de remettre 
les clubs intéressés dans les mêmes droits qu’avant qu’ils aient eu lieu ;  
 
CONSIDERANT qu’en procédant à un nouveau tirage uniquement pour ceux irréguliers, les clubs 
intéressés ont été remis dans l’exacte situation d’avant le tirage de leur équipe avec les mêmes 
probabilités et au même moment que lors du tirage initial ;  
 
CONSIDERANT également que refaire l’intégralité des tirages, dont ceux réguliers, n’aurait pas 
été équitable vis-à-vis des clubs concernés ; Qu’ainsi, la CCS a respecté l’équité sportive ; 
 
CONSIDERANT que les quatre tirages au sort du 16 novembre 2018 ont été réalisés en 
respectant la répartition par « chapeaux » nord et sud prévue par le RPE ; 
 
CONSIDERANT que tous les tirages au sort des 8èmes de finale de la Coupe de France sont 
désormais réguliers sur le fondement de l’article 8.2 du Règlement Particulier des Epreuves de 
Coupe de France Pro féminine, la décision de la CCS est fondée et régulière ; 
 
 
PAR CES MOTIFS, la Commission Fédérale d’Appel, jugeant en appel et dernier 
ressort, décide :  
 

- De confirmer la décision de la Commission Centrale Sportive du 16 novembre 
2018 dans son PV n°4 daté du même jour conformément au Règlement 
Général des Infractions Sportives et Administratives ; 

- De valider le tirage au sort des 8èmes de finale du 16 novembre 2018 
conformément au Règlement Particulier des Epreuves de Coupe de France Pro 
féminine. 

 
 
Les personnes non membres n’ont pas pris part aux délibérations, ni à la décision. 
 
Messieurs Yanick CHALADAY, Michel BOURREAU, Benoît VICTOR, Robert VINCENT ont participé 
aux délibérations.  
 
Avant tout éventuel recours devant le juge administratif, la décision prononcée par la 
Commission Fédérale d’Appel doit faire l’objet d’une procédure de conciliation devant le CNOSF, 
dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de cette décision, et dans 
le respect des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du Code du Sport.  
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AFFAIRE ASPTT MULHOUSE 

 
 
La CFA a statué sur l’appel de la décision prise par la Commission Centrale Sportive de la FFvolley 
(ci-après CCS) dans son procès-verbal n°4 du 16 novembre 2018 notifiant la réception par le 
club d’EVREUX VOLLEY-BALL (n°0279428) du club de l’ASPTT MULHOUSE (n°0686392)  lors du 
match CNF006 des 8èmes de finale de la Coupe de France Professionnelle féminine devant se 
dérouler le 11 décembre 2018. 
 
La CFA prend connaissance de l’appel introduit par le club de l’ASPTT Mulhouse, daté du 20 
novembre 2018, pour le dire recevable en la forme. 
 

- Vu le Règlement Particulier des Epreuves de Coupe de France PRO féminine (ci-après 
RPE) ; 
 

- Vu le Règlement Général des Infractions Sportives et Administratives de la FFvolley ; 
 

- Vu le courrier d’appel du Président de l’ASPTT Mulhouse du 20 novembre 2018 
 

- Vu le PV n°4 du 16 novembre 2018 de la Commission Centrale Sportive contenant le 
résultat du tirage au sort définitif ;  
 

- Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Les débats s’étant tenus en séance du 29 novembre 2018 ; 
 
Après rappel des faits et de la procédure ; 
 
Monsieur Daniel BRAUN, Président de l’ASPTT Mulhouse, régulièrement convoqué, est absent à 
l’audience ; 
 
CONSTATANT que lors des tirages au sort des 8èmes de finale de la Coupe de France 
Professionnelle féminine du 16 novembre 2018, le club de l’ASPTT Mulhouse a été tiré au sort 
en premier et que le club d’Evreux Volley-Ball a été tiré en second du « chapeau » nord ; 
 
CONSTATANT que le club de l’ASPTT Mulhouse et le club d’Evreux Volley-Ball participaient au 
championnat de 1ère division « Ligue A » lors de la saison 2017/2018, mais que pour la saison 
2018/2019, le club d’Evreux Volley-Ball participe au championnat de 2nde division Elite ; 
 
CONSTATANT que la CCS a décidé le 16 novembre 2018 (PV n°4) que le club d’Evreux Volley-
Ball recevrait le club de l’ASPTT Mulhouse conformément à l’article 8.2 du RPE ; 
 
CONSIDERANT que le club de l’ASPTT Mulhouse conteste cette décision aux motifs que l’article 
8.2 du RPE disposant que « L’équipe de la plus petit division reçoit » doit être interprété à la 
lumière de l’article 2 du RPE, qui dispose que les équipes qualifiées en Coupe de France 
2018/2019 sont celles des clubs engagés en Ligue A lors de la saison 2017/2018. En 
conséquence, le niveau de jeu à considérer pour le club d’Evreux Volley-Ball devrait être celui 
de la saison 2017/2018, soit le même que celui de l’ASPTT Mulhouse. L’ASPTT Mulhouse ayant 
été tiré au sort en premier, il devrait recevoir la rencontre ; 
 
CONSIDERANT cependant que le RPE ne fait objectivement jamais mention d’un lien entre les 
articles 2 et 8.2 quant à la saison sportive à considérer, l’un définissant les règles de participation 
à la Coupe de France et l’autre définissant les modalités du tirage au sort pour les 8èmes de finale 
;  
 
CONSIDERANT que sans ambiguïté règlementaire l’article 8.2 du RPE fait donc mention du 
niveau de division des équipes lors de la saison sportive de la Coupe de France considérée (cela 
comme les saisons précédentes) ; Qu’en l’espèce il est donc question de la Coupe de France 
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Professionnelle 2018/2019 et que le niveau de division des équipes à prendre en compte est 
donc celui de la saison 2018/2019 ; 
 
CONSIDERANT que le club de l’ASPTT Mulhouse a été tiré au sort en premier mais que celui-ci 
évolue en Ligue A pour la saison 2018/2019 alors que le club d’Evreux Volley-Ball évolue en Elite 
lors de cette même saison sportive ; 
 
CONSIDERANT que conformément à l’article 8.2 du RPE « l’équipe de la plus petite division 
reçoit », le Club d’Evreux Volley-Ball doit donc recevoir le club de l’ASPTT Mulhouse qui évolue 
dans une division supérieure ; 
 
CONSIDERANT ainsi que la répartition des clubs recevant lors des 8èmes de finale de la Coupe de 
France sont réguliers sur le fondement de l’article 8.2 du Règlement Particulier des Epreuves de 
Coupe de France Pro féminine, la décision de la CCS est fondée et régulière ; 
 
 
PAR CES MOTIFS, la Commission Fédérale d’Appel, jugeant en appel et dernier 
ressort, décide : 
 

- De confirmer la décision de la Commission Centrale Sportive du 16 novembre 
2018 dans son PV n°4 daté du même jour conformément au Règlement 
Général des Infractions Sportives et Administratives ; 

- De valider la réception du club de l’ASPTT Mulhouse par le club d’Evreux 
Volley-Ball lors des 8èmes de finale se déroulant le 11 décembre 2018 
conformément au Règlement Particulier des Epreuves de Coupe de France Pro 
féminine. 
 

 
Les personnes non membres n’ont pas pris part aux délibérations, ni à la décision. 
 
Messieurs Yanick CHALADAY, Michel BOURREAU, Robert VINCENT ont participé aux 
délibérations.  
 
Monsieur Benoît VICTOR n’a pas participé aux délibérations sur ce dossier. 
 
Avant tout éventuel recours devant le juge administratif, la décision prononcée par la 
Commission Fédérale d’Appel doit faire l’objet d’une procédure de conciliation devant le CNOSF, 
dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de cette décision, et dans 
le respect des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du Code du Sport.  
 
 

*** 
 
 
Fait le 29/11/2018, à Choisy-le-Roi. 
 
 
 

Le Président 
Yanick CHALADAY 

 
La Secrétaire de séance 

Laurie FELIX 
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