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Le lundi 1er avril 2019 à partir de 16h20, 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 Général Disciplinaire, le Président de la CFA a 
décidé après accord des personnes intéressées, que tous les débats auront lieux par 
système de visioconférence et au siège de la FFvolley.  
 
Le secrétaire de séance désigné est Mme Laurie FELIX et n’a pas participé aux 
délibérations comme à la décision.  
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VOLLEY-BALL CLUB ERMONT 

 
 

La Commission Fédérale d’Appel (CFA) a statué sur l’appel de la décision 21 mars 2019 prise 
par la Commission Centrale Sportive (ci-après CCS) dans son courrier daté du même jour, 
déclarant irrecevable la réclamation transmise par le club VOLLEY-BALL CLUB ERMONT 
(0957908) pour des faits s’étant déroulés à l’occasion du match MFC018 du 17 mars 2019 
opposant le VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES (0590036) au VOLLEY-BALL CLUB ERMONT 
(0957908) (ci-après le VBCE ou le Club). 
 
La CFA prend connaissance de l’appel introduit par le Club, daté du 25 mars 2019, pour le dire 
recevable en la forme. 
 

- Vu le Règlement Général des Infractions Sportives et Administratives ; 
 
- Vu le Règlement Général des Epreuves Sportives ; 

 
- Vu le courrier de la CCS du 21 mars 2019 ; 

 
- Vu les courriers d’appel du Club datés du 25 mars 2019 ;  

 
- Vu la feuille de match n° MFC018 du 17 mars 2019 ;  

 
- Vu le courrier de réclamation du Club daté du 18 mars 2019 ;  

 
- Vu les extraits vidéos du match n° MFC018 du 17 mars 2019 ; 

 
- Vu les autres pièces du dossier ;  

 
Les débats s’étant tenus par visioconférence et au siège de la FFvolley le 1er avril 2019 ;  
 
Après rappel des faits et de la procédure ;  
 
Après avoir entendu M. Lionel RICARD et Mme Agathe MARQUIS, dûment mandatés par Mme 
Sandrine CHRISTOPHE, présidente du Club, respectivement correspondant/coordinateur des 
actions sportives et entraîneur de l’équipe M15 du Club, régulièrement convoqués et ayant eu 
la parole en dernier ; 
 
CONSTATANT que le Club a perdu le match n° MFC018 du 17 mars 2019, 1 set à 2 et qu’il 
s’agit d’une phase de Coupe de France ; 
 

CONSTATANT que trois fautes de position ont été sifflées par le premier arbitre en la défaveur 
du Club, une durant le premier set et deux durant le troisième set (tie-break) ; 
 

CONSTATANT que le Club ne fait pas aussitôt réclamation après la décision arbitrale de 
sanctionner ces trois fautes de position ; Que cette absence de réclamation immédiate auprès 
du corps arbitral est confirmée par les extraits vidéo fournis par le Club, ainsi que par le Club 
lui-même dans son courrier d’appel et en audience ; 
 

CONSTATANT que le Club a attendu le coup de sifflet final du match pour regarder la vidéo lui 
permettant d’analyser la réalité des fautes sifflées par l’arbitre et que c’est seulement après ce 
visionnage que le Club a voulu que soit écrit une réclamation sur la feuille de match à propos 
desdites fautes ; 
 

CONSTATANT que le premier arbitre a refusé de porter la réclamation sur la feuille de match, 
ce que n’a pas compris le Club ; 
 

CONSTATANT que le Club indique par écrit et en audience que la joueuse capitaine de l’équipe 
est allée demander au premier arbitre des explications sur les fautes de position qu’il a sifflé 
mais sans formuler de réclamation ; 
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CONSTATANT que le Club revient également sur le contexte du match, qui était important 
sportivement, et que les décisions de l’arbitre sont intervenues dans des moments importants 
de la rencontre, notamment pendant le tie-break ; 
 

CONSTATANT que le Club reconnait en audience son erreur quant au fait de ne pas avoir porté 
réclamation au moment de la décision arbitrale, mais il demande à la Commission Fédérale 
d’Appel de tenir compte du contexte du match et de la réalité des fautes sifflées ; 
 

CONSTATANT que le Club considère qu’au moins une faute de position sanctionnée par l’arbitre 
n’existe pas et qu’il en ressent un sentiment d’injustice ;  
 

CONSTATANT in fine que l’article 24.1 du RGES dispose que « Pour être retenue, la 
réclamation sur l’application ou l’interprétation des règles du jeu doit être signalée au premier 
arbitre par le capitaine aussitôt après la décision contestée et être enregistrée sur la feuille de 
match à l’issue de la rencontre, par le marqueur ou avec l’autorisation préalable du premier 
arbitre, par le capitaine contestataire » ; 
 

CONSIDERANT que le Club n’a pas signalé au premier arbitre sa réclamation sur l’application 
ou l’interprétation des fautes de position litigieuses aussitôt après la décision 
arbitrale contestée ; 
  

CONSIDERANT qu’ainsi le premier arbitre ne pouvait pas accepter qu’une réclamation sur 
lesdites fautes soit enregistrée sur la feuille de match ; 
 

CONSIDERANT que les arguments du Club quant au contexte ne peuvent être pris en compte 
puisque la problématique soulevée relève de l’irrecevabilité d’une réclamation et que ces 
mêmes règles procédurales s’appliquent à tous les membres de la FFvolley ; 
  

CONSIDERANT que l’article 24.1 du RGES, quant aux conditions de recevabilité d’une 
réclamation de Club portant sur l’application ou l’interprétation des règles du jeu, n’a pas été 
respecté par le VBCE ; 
 

CONSIDERANT que dans ces conditions, la réclamation doit être considérée comme 
irrecevable ;  
 
 
PAR CES MOTIFS, la Commission Fédérale d’Appel, jugeant en premier et dernier 
ressort, décide de confirmer l’irrecevabilité de la réclamation formulée par le VOLLEY 
BALL CLUB D’ERMONT sur le match n°MFC018 du 17 mars 2019, conformément à 24 
du Règlement Général des Epreuves Sportives. 
 
 
Les personnes non membres n’ont pas pris part aux délibérations, ni à la décision. 
 
Messieurs Yanick CHALADAY, Michel BOURREAU, Robert VINCENT et Madame Charlène 
MALAGOLI 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 01.04.2019, à Choisy-le-Roi. 
 
 
 
Le Président 
Yanick CHALADAY 

La Secrétaire de séance 
Laurie FELIX  
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