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Présents : 

Yanick CHALADAY, Président 

Charlène MALAGOLI, Robert VINCENT 

 

Absents : 

Julie GLIKSMAN, Michel BOURREAU, Jean-Louis LARZUL, Thierry MINSSEN, Claude MICHEL 

 
Assiste : 

Laurie FELIX 
 

 

 

 
 
 
Le mercredi 11 décembre 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) et par 
visioconférence. 
 
Conformément à l’article 5.2 du Règlement Disciplinaire Général, le Président de la CFA a 
décidé, après accord du Club intéressé, que tous les débats auront lieux par système de 
visioconférence et/ou au siège de la 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 VOLERO LE CANNET 

 
 
La CFA a statué sur l’appel de la décision du 7 décembre 2018 prise par la Commission 
Centrale Sportive de la FFvolley (ci-après la CCS) dans son procès-verbal n°6 faisant droit à la 
demande du VOLERO LE CANNET (n° 0067686) de décaler la date du match de 8ème de finale 
de la Coupe de France Professionnelle Féminine au mercredi 12 décembre 2018 à 20h00 et qui 
oppose le club du VOLERO LE CANNET (n° 0067686) au club de BEZIERS VOLLEY-BALL 
(n°0340015). 
 
La CFA prend connaissance de l’appel introduit par le Club du Volero Le Cannet (ci-après le 
Club), daté du 11 décembre 2018, pour le dire recevable en la forme. 
 

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

- Vu la requête du Volero Le Cannet datée du 10 décembre 2018, transmis par 
anticipation par email du même jour ; 

 
- Vu le Règlement Général des Infractions Sportives et Administratives ; 

 
- Vu l’email du 23 juillet 2018 informant les clubs de la FFvolley du calendrier des 

compétitions, dont celles de la Coupe de France ; 
 

- Vu le calendrier général des compétitions de la FFvolley et de la Ligue Nationale de 
Volley ; 
 

- Vu l’email du 7 août 2018 du Volero le Cannet ; 
 

- Vu le procès-verbal du Bureau Exécutif de la FFvolley des 19 et 20 octobre 2018 ; 
 

- Vu les emails des 23 et 29 novembre 2018 de la Commission Centrale Sportive ; 
 

- Vu le PV n°6 du 7 décembre 2018 de la Commission Centrale Sportive ; 
 

- Vu le courrier du 8 décembre 2018 Dr. Manfred HOLZGRAEFE transmit par le Volero Le 
Cannet par email du 10 décembre 2018 ; 
 

- Vu le certificat d’inaptitude temporaire au sport de compétition délivré le 10 décembre 
2018 par le Dr Michel GAILLAUD ; 
 

- Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Les débats s’étant tenus en séance publique le 11 décembre 2018 ; 
 
Après rappel des faits et de la procédure ;  
 
Après avoir entendu Madame Jelena LOZANCIC, Présidente du Volero le Cannet, régulièrement 
convoquée, et son conseil Monsieur Laurent PARIENTE, Président de l’association VOLERO LE 
CANNET COTE D'AZUR, tous deux ayant eu la parole en dernier ; 
 
Après avoir entendu M. Bernard FAGES, Président du club de Béziers Volley-Ball, dont le 
Président de la CFA a demandé l’audition par courrier du 10 décembre conformément à l’article 
11.2 du Règlement Général Disciplinaire ;  
 
CONSTATANT que le 23 juillet 2018, la FFvolley a informé les clubs du calendrier des Coupes 
de France, dont la date des 8ème de finale devant se dérouler le 11 décembre 2018 ; 
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CONSTATANT que le 7 août 2018, le Club a informé la FFvolley qu’il s’était engagé dans une 
compétition internationale interclubs se déroulant en Chine du 4 au 9 décembre 2018 ; 
 
CONSTATANT que le Bureau Exécutif de la FFvolley a donné un accord de principe sur la 
modification d’implantation de la rencontre dudit match litigieux dans son procès-verbal des 19 
et 20 octobre 2018 ; 
 
CONSTATANT que le Club a demandé officiellement à la CCS par email du 22 novembre 
2018 de reporter le match du 11 décembre au 13 décembre 2018 ; Que dès le 23 novembre 
2018, ladite Commission proposait aux deux clubs concernés de s’entendre sur une autre date 
d’implantation ; 
 
CONSTATANT qu’à défaut d’entente entre les deux clubs, la CCS a pris position et fait 
partiellement droit à la demande du Club en décalant le match d’un jour ;  
 
CONSTATANT que le Club estime que l’intégrité physique de ses joueuses est menacé du fait 
du calendrier ainsi fixé et que la FFvolley aurait dû prévoir une autre date permettant aux 
joueuses se reposer davantage et de se remettre d’un décalage horaire conséquent ;  
 
CONSTATANT que les deux clubs concernés jouent la 9ème journée du championnat le 15 
décembre 2018, le club de Béziers Volley Ball se déplaçant à QUIMPER et le club du Volero le 
Cannet recevant le Pôle France ; 
 
CONSTATANT que l’article 5 du RPE dispose que le jour officiel de match de Coupe de France 
est le mardi et que la plage d’implantation autorisée en cas de modification est le mardi 18h-
21h et le mercredi 18h-21h ; 
 
CONSIDERANT que la CCS a laissé le temps aux deux clubs concernés de convenir 
conjointement d’une date de report de match, mais que sans compromis apparent, il était de 
son ressort de trancher la question conformément aux règlements dont elle est tenu d’assurer 
l’application ; 
 
CONSIDERANT ainsi que la date d’implantation du match respecte le RPE puisqu’il est fixé un 
mercredi à 20h00 et que la demande du Club d’implanter le match un jeudi n’est pas 
règlementaire ; 
 
CONSIDERANT que la situation sportive du club de BEZIERS est à prendre en compte autant 
que celle du Volero Le Cannet telle que le principe d’équité invite à le faire ; 
 
CONSIDERANT que les certificats de médecins fournis par le Club peuvent difficilement être 
pris en compte par la Commission, dans la mesure où ils ne sont rédigés qu’en termes 
génériques sans viser nominativement aucune joueuse ayant participé à la compétition 
internationale du 4 au 9 décembre 2018 ; 
 
CONSIDERANT par ailleurs, que la FFvolley via la CCS a compétence pour organiser ses 
championnats et donc d’en fixer le calendrier, mais qu’il ne lui appartient pas de supporter les 
conséquences des choix sportifs des clubs engagés dans ses compétitions ; 
 
CONSIDERANT enfin que la CCS peut d’autant moins être responsable des décisions du Club 
dans la mesure où celui-ci a souhaité s’engager dans une compétition internationale à la 
formule sportive particulièrement éprouvante et à laquelle il était invité et non qualifié par ses 
résultats sportifs ; 
 
CONSIDERANT que l’implantation du match des 8èmes de finale de la Coupe de France opposant 
lesdits clubs est régulière sur le fondement de l’article 5 du Règlement Particulier des Epreuves 
de Coupe de France Pro Féminine, la décision de la CCS est fondée ; 
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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 7 décembre 
2018 dans son PV n°6 conformément au Règlement Général des Infractions 
Sportives et Administratives ; 

- De valider l’implantation du match de 8ème de finale de Coupe de France 
Professionnelle Féminine opposant le Volero Le Cannet à Béziers Volley-Ball 
le mercredi 12 décembre 2018 à 20h00 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, Charlène MALAGOLI et 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.  
 
 
Fait le 11.12.2018, à Choisy-le-Roi. 
 
 
 
 
 
 
Le Président 
Yanick CHALADAY 

 
La Secrétaire de séance 
Laurie FELIX 
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