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COMMISSION MIXTE FFVB-LNV 

PROCES-VERBAL N°1 DU 21 MAI 2013 

SAISON 2012/2013 

 

 

 

Présents :  M. BARRE, M. FOCARD, M. FRANCILLETTE, M. HAEZEBROUCK, Mme. QUERARD, M. BELY et M. SCHMITT,  

Excusée :  Mme CERVETTI 

Assistent :  M. BOUCHENY, G. QUENTEL, M. NAYROLE 

 

Ordre du jour 

 
1)  Principe de fonctionnement et attributions des prérogatives de la commission Mixte CFC  
 
2) Quid du JIFF au regard du CFCP et des collectifs PRO 
 
3) Projet de positionnement des CFCP dans le Parcours de l’Excellence Sportive 
 
4) Procédure administrative de traitement des dossiers et de qualification des  joueur(se)s CFC 

sur l’IPQ  
 
5) Procédure d’attribution d’une convention d’accompagnement et étude des demandes pour 

la saison 2013/2014  
 

6) Traitement de nouvelles demandes de conventions d’accompagnement 
 
7) Conditions requises pour la proposition de contrat entrainant l’exigibilité des indemnités de 

formation  
 
8) Points divers. 

 
 

 
1) Principe de fonctionnement et attributions des prérogatives de la commission Mixte 

CFC  
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Principe de fonctionnement de la commission mixte : 
4 membres FFVB dont le DTN 
4 membres LNV dont un membre représentant la LAF 
La présidence sera assurée de façon permanente par un membre de la FFVB 
Le ou la président(e) sera désigné une fois que la convention de délégation 
FFVB-LNV aura été signée. 

 
Concernant les prérogatives de la commission mixte CFCP celles-ci sont les suivantes : 
 
 Interpréter et élaborer les textes régissant les CFCP…. 
 Valider les conventions d’accompagnement à la structuration d’un CFCP 
 S’assurer du respect des droits et obligations régissant les CFCP 
 Statuer sur les litiges et les demandes de dérogations exceptionnelles 
 Proposer, sous couvert de la DTN, toutes les modifications réglementaires au 

Ministère et comités directeur et/ou conseil d’administration de la LNV et de la 
FFVB.  
- S’assurer que les centres de formation s’inscrivent dans la stratégie globale de 
formation du joueur(se) de haut-niveau et des équipes de France  

 Accompagner et suivre la création et le fonctionnement des centres de formation 
 Proposer les montants des indemnités de formation et leur mode de calcul 

 
Ces prérogatives pourront être revues ou étendues dans le cadre de la convention de 
délégation FFVB-LNV 

 
2) Quid du JIFF au regard du CFCP et des collectifs PRO 

 
L’ensemble des membres de la commission mixte reconnait que le statut des JIFF tel 
qu’il existe actuellement ne répond pas à ce que nous pouvons en attendre, d’autant 
plus que ce statut doit prioritairement permettre de valoriser la formation française ce 
qui n’est pas le cas à ce jour. 
Sur la base de la réglementation du Handball, la commission mixte propose le texte 
suivant:   

 
Est considérée comme Joueur(se) Issue des structures de formation fédérales (JISFF) le 
joueur(se) remplissant au moins une des deux conditions suivantes :  
 

 joueur(se) ayant été officiellement inscrit au sein d’un Pôle France et/ou sur la 
liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs « Espoirs », 

 joueur(se) ayant été officiellement inscrit dans une structure de formation 
labélisée par la fédération ou bien par le Ministère des sports (Centre de 
Formation agréé par le Ministère chargé des sports, avec convention de 
formation homologuée par la FFVB.) 
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Le statut de JISFF est indépendant de toute référence à la nationalité, au lieu de 
naissance ou à l’ascendance du joueur(se). 
Le statut de JISFF est attribué par le Directeur Technique National à toute joueur(se) 
ayant satisfait l'une et/ou l'autre des conditions précitées pendant une durée totale 
minimum de 3 saisons complètes, consécutives ou non. 
L’obtention du statut est réputée définitive pour le ou la joueur(se) concerné, quel que 
soit le club au sein duquel il ou elle évolue. 
Afin de garantir une application de bon sens à ce dispositif, dont l’objet est de valoriser 
les structures de formation fédérale, le ou la joueur(se) ne répondant pas à au moins 
l’un de ces deux critères et désirant néanmoins bénéficier du statut JISFF, pourra 
déposer une demande auprès du Directeur Technique National, qui sur la base de 
l’étude de son parcours sportif antérieur (nombre d’années de licence à la FFVB dans 
les catégories jeunes par exemple) et  Indépendamment de tout caractère de 
nationalité, pourra lui accorder par dérogation le statut JISFF. Une décision de refus ne 
sera pas susceptible de recours.   
Une nouvelle demande de dérogation ne sera recevable qu’en cas de production 
d’éléments nouveaux probants. 

 
3) Projet de positionnement des CFCP dans le Parcours de l’Excellence Sportive 

 
  Au regard du prochain changement de directeur technique national la reconfiguration 

du Parcours de l’Excellence Sportive sera discutée avec le Ministère d’ici l’automne et 
de fait rien ne changera pour la rentrée 2013-2014. 

 Une évolution de l’organisation du PES sera définie et devrait prendre en compte les 
centres de formation des clubs professionnels qui satisferont aux critères 
d’accompagnement et de suivi des joueurs listés à vocation internationale définis par 
la DTN de la FFVB et qui contribueront à la mise en place du projet Zénith et au 
rayonnement du Volley-ball français.  

 Les modalités d’accompagnement de ce dispositif prévoient la possibilité d’une aide 
financière qui sera définie dans le cadre de l’opérationnalisation du plan Zénith. 

 
4) Procédure administrative de traitement des dossiers et de qualification des joueur(se)s 

CFC sur l’IPQ  
 
 La LNV informe la CM qu’il a été ajouté dans leur règlement l’obligation  d’inscrire les 

joueur(se) CFCP sur l’IQP pour éviter le cas de figure de   RENNES VB. 
  Les membres de la CM rappellent que l’intégralité de l’effectif des joueur(se)s du 

CFCP (5 au minimum et 12 au maximum) ayant signé une convention de formation 
doit obligatoirement figurer sur l’IPQ pour que celui-ci puisse être validé par la LNV 
auprès du service des licences de la FFVB.  

 La LNV fera le nécessaire pour que cette règle soit respectée par tous les clubs 
concernés. 

 Une procédure administrative informatisée concernant la validation des  conventions 
de formation sera étudiée par la DTN en collaboration avec le service administratif de 
la LNV pour la prochaine saison sportive.  
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 Rappel de la procédure existante qui reste valide : 

 
   Article 14: Dépôt de la convention  

 Le club s’engage à adresser, au plus tard le 1er septembre de l’année en cours pour la 
participation aux championnats fédéraux (dans le respect des règlements du RGEN), 4 
originaux de la présente convention (remplir à la main avec les initiales des deux 
parties sur chaque page et les signatures à la fin de celle-ci) à la FFVB, pour 
homologation 3 des 4 originaux de la convention seront transmis à la LNV afin de 
valider et d’enregistrer le dossier selon les règlements en vigueur de la LNV.  

 Les parties s’engagent, par la conclusion de la présente Convention, à respecter les 
Statuts et Règlements de la FFVB et de la LNV, ainsi que les dispositions législatives et 
réglementaires relatives à la lutte contre le dopage. Le club s’engage à transmettre 
au(à la) joueur(se) un exemplaire du règlement intérieur du club, du règlement 
intérieur du centre de formation ainsi que du statut du joueur en formation (règlement 
LNV) le jour de la signature des présentes. 

 Les parties conviennent que les obligations incombant au(à la) bénéficiaire en 
application des dispositions de la présente convention concernant le versement des 
sommes liées à la valorisation de la Formation ne pourront être revendiquées par le 
club que si la Validé par le Ministère des Sports le 13/06/2012 Page 9 présente 
convention est homologuée par la FFVB et la LNV 

 
  Il faut être également vigilant de ne pas oublier de faire figurer les joueurs qui sont 

dans leur deuxième ou troisième année et pour qui la convention a déjà été transmise 
à la LNV, donc validée par la DTN. 

 
  D’autre part, il sera procédé au contrôle des joueur(se)s pouvant faire la navette et 

devant participer à un match ou deux au maximum le même week-end. Les joueur(se)s 
CFCP ne participant pas à une rencontre avec l’équipe première dans la semaine, 
doivent obligatoirement, sauf justification à envoyer à la DTN et à la LNV, participer à 
la rencontre avec l’équipe 2, support du CFCP. Cette participation sera vérifiée au 
niveau fédéral. La retranscription de cette règle sera incluse dans le RGEN.  

  
5) Procédure d’attribution d’une convention d’accompagnement et étude des demandes 

pour la saison 2013/2014  
 

Pour les clubs désireux d’obtenir une convention d’accompagnement, ils devront 
déposer leur dossier au plus tard le 15 décembre de la saison en cours. 
Une réponse de la CM sera donnée au plus tard le 30 mars suivant pour une 
convention d’une année, applicable à partir 1 juillet. 

  
 Eléments requis pour que le dossier soit étudié par la DTN (voir cahier des 
 Charges des CFCP):  
 

- Effectif minimum requis 
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- Direction du centre 
- Suivi des études 
- Encadrement et suivi médical 
- Planning hebdomadaire d’entraînement spécifique et général 
- Niveau minimum requis pour l’entraîneur 
- Budget prévisionnel correspondant à l’année sportive concernée 
- Règlement intérieur… 

 
6) Traitement de nouvelles demandes de conventions d’accompagnement 

 
Une demande du club de VB Nantes est parvenue à la DTN pour la saison 2013-2014. 
Suite à la présentation du dossier aux membres de la CM par la DTN, l’ensemble des 
membres a donné son accord pour attribuer une convention d’accompagnement une 
fois que les dernières pièces manquantes auront été fournies.  Une convention sera 
envoyée par la DTN au club afin que les deux parties valident cet accord. 

 
7) Conditions requises pour la proposition de contrat entrainant l’exigibilité des 

indemnités de formation  
 
La commission, à la majorité des membres, définit les conditions minimales que doit 
comporter la proposition de contrat en fin de convention de formation pour que le 
club puisse légitimement prétendre pouvoir percevoir des indemnités de formation 
comme définies dans les conventions. 
 
La proposition de contrat devra comporter, au minimum : 
 

 La mise à disposition d’un hébergement individuel meublé ou équivalent 

 Un contrat Professionnel de 130 heures sur la base de la convention collective 
du sport. 

 Durée : 1 an minimum et durée maximale égale à celle des conventions de 
formation établies entre le joueur et le club  

 
Cette décision entrera en application pour toute situation de ce type se 
présentant pour la saison 2013-2014 (avec date butoir pour les propositions au 
15 mai 2014). 

 
8)  Points divers 

 
- Les membres de la commission rappellent que la convention de formation 
doit être respectée en termes d’obligations de la même façon par tous les 
clubs. Le contrat aspirant est un accord financier qui vient en plus et qui ne doit 
pas se substituer à la convention de formation. La DTN veillera à cela lors des 
validations des conventions de formation et il ne sera plus accepté dans la CF 
des mentions comme « voir le contrat aspirant » 
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- Après étude de la demande du joueur Thomas DEREYMEZ, joueur du club de 
Beauvais, la Commission estime que le litige relève des conseils des 
prud’hommes et que la LNV et la FFVB ne peuvent que tenter de parvenir à une 
conciliation entre les parties, mais en aucun cas à trancher ce litige. Le dossier 
est donc communiqué à la Commission Juridique de la LNV dans cette optique. 

 

 


