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Présents : 

Xavier BEHNERT, Président 

Chrystel BERNOU, Nicolas BICHET, Michaël BURGARD, Brigitte CERVETTI, Sélina FROGET, Robin GUILLOT, 

Vanessa LAVILLAUROY 

 

Assistent : 

Sandra HIRIART (interprète), Laura BROSSARD (interprète) 

 

 
1. BUDGET VOLLEY SOURD 
 
Sur 2020, il est prévu 2 ou 3 stages de l’EDF masculine et la participation aux championnats 
du monde en Italie en juillet. Pour l’EDF Féminine, il est prévu 3 ou 4 stages sur l’année 
(sans compétition). 
 
- Structuration/Promotion 
 
Elle peut être utilisée pour les réunions intermédiaires, les textiles, les formations, les 
actions de développement … etc. 
 
La réunion officielle annuelle CFVS, celle d’aujourd’hui, est prise sur une ligne spécifique. 
Il peut y avoir occasionnellement la possibilité de mutualiser des opérations avec le Volley 
Assis. 
 
Chrystel BERNOU fournit quelques lots et textiles pouvant être distribués sur les grands 
événements. 
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- EDF Masculine 
 
 Les dates de stages retenues par les entraîneurs sont : 
 
  - du 10 au 12 avril 2020 (Vouillé - à côté de Poitiers) 
 
Minibus mis à disposition gratuitement par une école de jeunes sourds et malentendants 
trouvé par Michaël BURGARD ; seul contrainte, cela engendra 30 minutes d’entraînement 
en moins. C’est acceptable par rapport à l’économie réalisée mais un contrat doit être 
signé. 
 
 - du 22 au 24 mai 2020 (Harnes - à confirmer) 
 
          - du 11 au 13 décembre 2020 (Harnes - à confirmer) 
 
Pour les stages à Harnes, une convention Para-Volley (Volley Assis et Volley Sourd) a été 
signée avec le club et la mairie. L’hébergement se fait lors de ces stages à l’hôtel Novotel 
avec des tarifs à 50 % de prise en charge, ainsi que sur les repas. 
 
Les dates de stage fixées ne sont pas encore confirmées, en attente de la confirmation des 
organisateurs (incertitude due du fait des équipes du club engagées en Coupe de France). 
 
Le nombre de stages effectués sera en lien avec le budget dépensé sur chaque stage. 
 
L’EDF Masculine est inscrite pour les Championnats du Monde en Italie en juillet 2020. 
 
- EDF Féminine 
 
Les dates de stages officiels données par les entraîneurs sont : 
 
 - du 21 au 23 février 2020 (Tourcoing) 
 
 - du 8 au 10 mai 2020 (dates et lieu à confirmer) 
 
Au niveau du Groupe France, suite à l’arrivée de Sylvain BOUTLEUX, le nouvel entraîneur, 
les 2 premiers stages ont servi de stage de brassage et de formation. 
 
Une fois l’équipe plus précisément constituée, Chrystel BERNOU essaiera de leur fournir 
une dotation textile en fonction des stocks. 
 
Frédéric BIGLER l’entraîneur des Masculins a réussi à obtenir un partenaire textile et dans 
un bon esprit, en a fait également bénéficier l’équipe Féminine. 
 
Au cas où les joueurs et joueuses ratent leurs transports réservés par la CFVS, ils devront 
prendre en charge personnellement leur transport. 
 
Les remboursements par la comptabilité sont bien trop longs, Xavier BEHNERT, qui a 
l’avance de frais de 3 000 €, est obligé de prendre sur son argent personnel, ce qui n’est 
pas normal. Cette avance est donc insuffisante (depuis décembre aucun des stages 
masculins ni féminins n’ont été remboursés).  
 
Attention, toutes les informations pour l’organisation des stages, notamment quand il y a 
des mineurs, doivent être communiquées à tous les membres de la CFVS au cas où ils 
seraient interrogés. 
Pour les trajets en voiture, les frais kilométrique aller et retour à comptabiliser s’entendent 
de domicile à lieu de stage, pas d’autres trajets. Mappy peut être utilisé pour vérifier. 
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Pour le Championnat du Monde en Italie, c’est Vanessa LAVILLAUROY qui accompagnera ; 
Frédéric BIGLER doit être informé pour qu’il la mette en copie de toute l’organisation en 
cours. 
 
Les effectifs de joueurs et joueuses est de 12, on peut diminuer ce nombre ou l’augmenter 
mais cela impactera les budgets de stages. Mais sur le principe, tout est modulable. 
 
Pour les Deaflympics en 2021 au Brésil, a priori, il n’y a pas de budget car c’est très 
conséquent. Une demande mutualisée de tous les sports va être faite auprès du Ministère 
des Sports. Il faudra sans doute envisager le fait que les participants mettent la main à la 
poche. Proposition de prise en charge à hauteur 50 %. Le retour du Ministère des Sports 
sera décisif. Il faudrait aussi trouver des sponsors. 
 
 
2. COMMUNICATION 
 
Nicolas BICHET est responsable de tout ce qui est diffusé. 
 
Pour la messagerie FFvolley Sourd de Messenger, il est convenu  de répondre de façon 
constructive et neutre (Xavier BEHNERT ou Chrystel BERNOU peuvent être sollicités au 
besoin pour répondre). Par contre, pendant les stages, on demande aux entraîneurs de 
poster directement sur les réseaux sociaux (notamment Facebook) mais c’est Nicolas 
BICHET qui doit mettre en ligne avant et après le stage. De plus, il doit s’inquiéter de la 
diffusion pour annoncer les événements (1 mois avant) et faire un retour en images. 
 
Pour les demandes des joueurs et joueuses sourds étrangers, il faut leur répondre qu’il 
faut être résident en France et être licencié dans un club pour pouvoir évoluer en France. 
 
 
Instagram fonctionne bien, à continuer en même temps que Facebook. 
 
Pour les grands événements, notamment la Coupe de France de Toulouse des 28 et 29 
mars 2020, Nicolas BICHET a tout fait au niveau mise en page. 
  
Chrystel BERNOU souhaite que le visuel soit le même pour tous les grands événements. 
Robin GUILLOT connaît une personne infographiste. Il va demander un devis et on avisera 
en fonction du budget. 
 
Chrystel BERNOU donne de nouveaux x-banners pour les compétitions, certains sont 
cassés. C’est aussi utile pour les vidéos … 
 
 
3. FORMATIONS 
 
- Arbitrage 
 
Mise en place d’une formation arbitre tous les 2 ans. 
 
Pour la feuille de match, vu que l’on est en période de transition et pour prévenir tout souci 
électronique durant les rencontres, utiliser les 2 méthodes pour plus de sécurité, feuilles 
de match papier et électronique. 
 
Proposition : créer une vidéo LSF pour expliquer comment utiliser la tablette pour la feuille 
de match électronique. Pour rappel, la feuille de match ne nécessite pas de connexion, 
c’est un logiciel à télécharger. 
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Pour la formation, on peut créer aussi un faux match en guise d’exercice. Idée de faire une 
démonstration/expérimentation à Toulouse lors de la Coupe de France. 
 
Robin GUILLOT veut bien assurer cette formation. 
 
- Entraîneur 
 
Alterner une formation d’entraîneur tous les 2 ans avec l’arbitrage. 
 
On peut proposer une formation de 4 jours certifiée en octobre 2020 (Toussaint) à 
Wattignies, formation assurée par la Ligue Régionale des Hauts de France. La formule 
serait certificat d’Animateur en Volley-Ball de 80 € pour les externes, 120 € en demi-
pension et 180 € en pension complète (tarifs 2019/2020). 
 
Voir avec Marjorie CHANZY si elle veut bien faire l’interprète. 
 
Sur un schéma plus court (et donc plus accessible pour tous), idée de proposer aux 
entraîneurs nationaux s’ils sont partants, de mettre en place des journées de formation 
non-certifiantes (à étudier). Chrystel BERNOU demandera à Frédéric BIGLER et Sylvain 
BOUTLEUX. 
 
Un sondage est à faire au sein des clubs pour voir qui est intéressé (voir à la table ronde), 
donc en cours. 
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4. LABELS 
 
Le label Volley Sourd (3 niveaux) est doté de diplôme et bannière pour le gymnase, et de 
la gadgetterie et flyers. 
 

N
° CLUB CD LIGUE NIVEAU LABEL 

1 PARIS BEACH VOLLEY             75 IDF Label 3 

2 CSSM PARIS          75 IDF Label 2 

3 STADE PARISIEN DES SOURDS  75 IDF Label 3 

4 VB TORCY MARNE LA VALLEE   77 IDF Label 3 

5 AS TOLOSA   31 OCC Label 2 

6 CS DES SOURDS DE 
MONTPELLIER  34 OCC Label 3 

 
Il est expressément demandé pour la prochaine campagne de label d’avoir toutes les pièces 
justificatives pour valider son dossier de demande (notamment photos et tampons des 
instances régionales). 
 
La commission réfléchira à faire évoluer les critères des labels ou non pour la prochaine 
campagne (lancement début saison 2019/2020). 
 
On redemande à l’AG fédérale que le fait d’avoir une section Volley Sourd puisse rapporter 
0,5 points de DAF. 
 
 
5. ACHATS 
 
On cherche une solution pour améliorer la visibilité (ex : Usher, malvoyant, etc …). 
 
Il faudrait acheter des polos ou t-shirts (violet, logo Volley Sourd blanc) suivant les 
opportunités ou en fin d’année en fonction du budget restant. 
 
 
6. RPE COMPETITIONS 
 
- Volley-Ball 
 
Robin GUILLOT a déjà travaillé sur la version pour le Volley-Ball pour l’année prochaine, 
voir dans la DROPBOX. 
 
Propositions : Feuille de match obligatoire, encadrants et dirigeants doivent avoir une 
licence, etc … 
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- Beach Volley 
 
27 et 28 juin 2020 : Le Beach Volley sera organisé par le club de Montpellier avec la mairie 
de Carnon (l’organisation à Palavas est annulée). 
 
Vanessa LAVILLAUROY a besoin du cahier des charges pour la mairie mais il doit être 
réactualisé avec le RPE pour l’envoyer puis il sera mis dans la DROPOX. 
 
A Carnon, ce sera une compétition de Beach Volley classique. 
 
Les terrains seront gratuits ; la mairie est très réactive et arrangeante. 
 
Pour les ballons, a priori les clubs fournissent mais Chrystel BERNOU essaiera d’en 
récupérer quelques-uns pour la CFVS. 
Rajouter dans le RPE une préconisation pour les modèles de ballons. 
 
 
7. ACTIONS DEVELOPPEMENT ET PROMOTION 
 
Pour développer les clubs de Volley Sourd, beaucoup de personnes n’ont pas de 
connaissance sur la création de club, les règlements, etc. Peut-être la prise de 
responsabilités par les bénévoles est-elle en diminution par manque de renseignements ? 
 
Pour aider les dirigeants, proposition de mettre en place de petites vidéos, en répondant 
aux questions sur les thématiques suivantes : 
 
- Comment créer un club ? (affiliations, nomenclature FFvolley, Ligues et CD) 
- Comment créer une association ? 
- Comment gérer les matchs?  
- Les licences, comment ça marche ? 
- Comment crée-t-on un grand événement (procédures d’organisations) ? 
- Expliquer les labels 
- Expliquer les différents niveaux (Equipe de France), niveaux des décibels, les 

compétitions, etc … 
 
Ce sera fait au fur et à mesure si cela fonctionne bien. 
 
Par rapport au Beach Volley, il est marqué dans le compte rendu de la dernière réunion 
que la feuille de match sera bien modifiée. A faire. 
 
Les jeunes : 
 
Les filles peuvent jouer les matchs seniors à partir de 15 ans et les garçons à partir de 17 
ans (règlement fédéral). 
 
Le SPS organise un tournoi pour sensibiliser au Volley les jeunes (12 à 17 ans) et les 
adultes, le 25 avril 2020, de 14H à 18H au Gymnase Fédération. Xavier BEHNERT sera 
présent, Robin GUILLOT à voir. 
 
Chrystel BERNOU contactera Thierry DESVIGNES et Sylvain BOUTLEUX pour voir s’ils 
peuvent l’aider. 
Proposition de faire une journée de détection (plutôt rentrée saison prochaine) pour 
encourager les jeunes, voir si on fait payer 5 ou 10 €. Idée de mettre en place des ateliers 
pour leur faire manipuler les ballons, sur la motivation, etc … puis faire des jeux et tournois. 
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Pour commencer, on peut essayer de contacter les associations, INJS, faire une affiche et 
utiliser les réseaux sociaux (Facebook, Instagram …), ainsi on peut trouver des partenaires 
(USEP, UNSS, FFSU …). 
 
 
8. DIVERS 
 
Pour les compétitions internationales : Deaflympics et Championnat du Monde, nous 
devons composer avec le Comité de Coordination des Sportifs Sourds de France (CCSSF), 
comme d’autres Fédérations. Le Ministère est au courant du problème que cela pose, mais 
il n’y a pas de réponse apportée. 
 
L’idée est donc d’avoir une troisième instance pour le sport des Sourds en France, comme 
il y a déjà le CNOSF et le CPSF. 
Quelle est la situation et quelle évolution à venir car il n’y a rien de clair ? 
 
Le Conseiller Technique National qui s’occupe du sport Sourd au sein de la FFH (Sébastien 
MESSAGER) souhaite faire une demande commune pour les Deaflympics au Ministère, il 
est en train de faire le tour des fédérations pour savoir si tout le monde se regroupe et 
pour que l’on fasse quelque chose ensemble. 
 
La FFvolley (Chrystel BERNOU) a donné son accord pour cette démarche commune pour 
les Deaflympics mais toutes les autres fédérations n’ont pas encore donné de réponse. 
 
Pour les stages, les joueurs et joueuses doivent bien suivre la convocation, s’ils veulent 
mieux s’organiser avant le départ. 
 
Pour le Championnat du Monde, il faudra simplifier le point de rendez-vous pour éviter des 
malentendus. 
 
Il faut réfléchir assez vite aux modifications éventuelles à demander à l’AG Fédérale de 
Nouan-le-Fuzelier des 15 et 16 mai prochains en plus de la proposition de DAF Sourd 
(tarifs, licences ou autres …). 
 
 
Fin de la réunion à 17H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président de la CFVS La Secrétaire de Séance 
Xavier BEHNERT Sélina FROGET 
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