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Présents :  
 

Zélie AMARD, Philippe BEUCHET, Nathalie HENAULT, Virginie MOINEAU, Patrick OCHALA 

 

Excusés : 

Estelle MORCANT-RIQUIER, Présidente de la CFE, Karim KHEMIRI-LEVY 

 

Assistent : 

Chrystèle SIBILLA, Caroline THOMAS 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
Première réunion de la Commission Fédérale de l’Evènementiel : 

 
1- les évènements sur le territoire français et à l’international pour nos Equipes de France  

2- Les actions de la Commission Fédérale de l’Evènementiel 

3- point sur la Coupe de France – 30 Mars 
 

En l’absence de la Présidente de la Commission Estelle MORCANT-RIQUIER,  Nathalie HENAULT 
préside la séance. Elle précise aux membres de la Commission qu’ils sont tous des bénévoles et au 

service de la FFVB pour aider notamment les salariés dans les tâches qui leur incombent. 

 
 

1. LES EVENEMENTS EN FRANCE 
 

Les évènements sur le territoire français ne concernent pas uniquement les Equipes de France. La 
commission se doit de faire le tour de toutes les organisations en France : Volley-Ball – Beach Volley 

– Compétitions des jeunes. 

 
Le premier évènement aura lieu le 30 Mars, il s’agit des finales de la Coupe de France qui 

regroupera huit équipes (4 professionnelles et 4 amateurs). L’organisation de la Coupe de France 
sera traitée en 2ème partie de séance. 

 

Le calendrier des évènements est distribué par Chrystèle SIBILLA. Pour cette saison sportive, la 
Commission Fédérale de l’Evènementiel se penchera surtout sur les évènements des équipes de 

France de cet été : 
 

MAI : 
 

Tournoi de Qualification au Championnat du Monde Juniors Garçons : St Jean d’Illac (7-11 Mai)  

 
JUIN : 

 
7 Juin : France/Bulgarie : Montbéliard - Ligue Mondiale Masculine 

8 Juin : Qualification Championnat d’Europe Féminine : France/Ukraine 

9 Juin : France/Bulgarie : Metz - Ligue Mondiale Masculine 
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7 au 9 Juin : Volleyades à Poitiers 
 

21 Juin : France/Pologne : Rouen - Ligue Mondiale Masculine 
23 Juin : France/Pologne : Toulouse - Ligue Mondiale Masculine 

 

Tournoi de France Garçons : fin Août pour préparer les Championnats d’Europe en Septembre. Lieu 
à déterminer (un club s’est positionné). 

 
Chrystèle SIBILLA nous alerte sur la possibilité de recevoir un Tournoi de Qualification au 

Championnat du Monde Masculin Senior. En effet, la FFVB peut être désignée comme organisatrice 
par les instances européennes et/ou mondiales. Ce Tournoi se déroulerait début Janvier 2014.  

 

Pour les organisations en cours, Chrystèle SIBILLA a rencontré 3 des 4 organisateurs de Ligue 
Mondiale. Des personnes qualifiées sont à la tête des organisations, ce qui rassure les membres de 

la Commission Fédérale de l’Evènementiel. Le cahier des charges est respecté pour les hôtels pour 
ces étapes de Ligue Mondiale. 

 

Chrystèle SIBILLA explique que pour chaque évènement, la FFVB distribue un cahier des charges qui 
détaille ce qui est demandé par la FIVB ou la CEV pour les différentes compétitions. 

 
Nathalie HENAULT demande de quel soutien bénéficient les organisateurs. Caroline THOMAS 

développe l’aide qui est apportée en terme de communication : outils (visuels/affiches/décoration) et 
supports presse nationaux (médias).  

 

Pour la Ligue Mondiale 2013, les visuels ne sont pas encore disponibles à la FIVB. L’Egypte a été 
retirée d’une poule de Ligue Mondiale. Et de ce fait il faut remplacer ce pays. Les visuels officiels 

seront envoyés dès l’annonce de la FIVB. Le problème est que les délais ne sont pas encore connus 
et que les organisateurs de Montbéliard et Metz doivent débuter leurs campagnes de communication 

le 10 Avril.   

 
 

2. ROLE DE LA COMMISSION 
 

Suite aux discussions sur les organisations en France, la question du rôle de la Commission Fédérale 

de l’Evènementiel a été soulevée par Patrick OCHALA.  
 

Philippe BEUCHET propose que les membres de la Commission Fédérale de l’Evènementiel soient les 
interfaces des régions pour les premières visites des sites de compétition. Il serait possible de faire 

les pré-visites des gymnases, hôtels suivant un cahier des charges. Cela permettrait également de 
diminuer les coûts de déplacements. 

 

Dans un deuxième temps, il est proposé également aux membres de se déplacer sur les sites de 
compétition pendant les évènements pour soulager les salariés de la FFVB. En effet, lors des 

tournées estivales, les dates s’enchaînent pour les salariées (et stagiaires) et il est parfois préférable 
d’avoir des appuis fédéraux pour les organisations. Chrystèle SIBILLA ajoute que sur certaines 

manifestations, il a souvent été reproché par les superviseurs internationaux, le manque de référents 

fédéraux. 
 

Tous les membres de la Commission se sont rendus disponibles pour la Coupe de France du 30 
Mars. Pour la suite, Zélie AMARD se rendra à Metz pour aider les organisateurs de la Ligue Mondiale. 

Les autres membres regardent leurs disponibilités. 
 

La question de mettre un référent FFVB sur chaque compétition est également soulevée : la mise en 

pratique est-elle possible ? 
 

En l’absence d’Estelle MORCANT-RIQUIER et Karim KHEMIRI-LEVY, cette partie sera complétée lors 
des prochaines réunions pour répondre également à leurs idées. 
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3. COUPE DE FRANCE DU 30 MARS 
 

La Coupe de France aura lieu le 30 Mars à Coubertin. Les finales femmes et hommes en amateur et 
en pro auront lieu le même jour. 

 

Un retroplanning a été créé par Chrystèle SIBILLA et transmis aux membres de la Commission.  
 

Un roadbook sera envoyé aux équipes avant le 22 Mars. Elles le recevront également à leur arrivée à 
Paris dans les hôtels. Les équipes seront accueillies par Patrick OCHALA (amateurs) et Estelle 

MORCANT-RIQUIER (pros).  
 

Dès le vendredi 29 Mars, les bénévoles seront à Coubertin pour participer à la mise en place de la 

salle (Gerflor, décoration). Le Gerflor sera enlevé à la fin du protocole de récompenses le samedi 30 
Mars.  

 
Les désignations des arbitres, juges de lignes et marqueurs ont été faites par la CCA. 

 

Le dispositif de score en live ne sera pas utilisé par la FFVB pour la Coupe de France. Une personne 
devra mettre le score en live sur le site de la FFVB tous les 8 points. Il est essentiel que ce dispositif 

d’appoint fonctionne pour que les paris en ligne soient validés. Un statisticien fera les quatre 
matches. En cas de problème, Nathalie HENAULT propose des statisticiens du club de Tours. 

 
Les bénévoles seront dotés d’un tee-shirt. La tenue choisie pour les bénévoles devra figurer dans le 

roadbook bénévoles : jean + tee-shirt ERREA + baskets. Caroline THOMAS s’occupe de faire des 

courses pour les bénévoles : repas du vendredi midi et pot bénévoles du samedi soir. Chrystèle 
SIBILLA doit trouver une pizzeria près de Coubertin qui peut nous livrer le samedi soir après les 

matches. 
 

La buvette sera confiée au club de L’Isle Adam. 

 
Dans le hall de Coubertin, certains partenaires bénéficieront de stands : La Française des Jeux, Casal 

(Molten), Sports Management School, recrutement pour une université américaine (proposition 500 
euros + 2 places VIP).  

 

Proposition aux clubs finalistes de faire un stand. La proposition sera envoyée par mail par Chrystèle 
SIBILLA. 

 
La Commission a réfléchi aux protocoles de début de match et de récompenses. La proposition 

finalisée sera élaborée par Chrystèle SIBILLA et Philippe BEUCHET.  
 

 

 
 

La Présidente de la CFE Le Secrétaire de Séance 
Estelle MORCANT-RIQUIER  

 


