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COMMISSION FEDERALE VOLLEY SOURD 

PROCES-VERBAL N°1 DU 12 DECEMBRE 2021  
(Paris + visioconférence) 

SAISON 2021/2022 

Présents : 

Anouchka ARROYO, Présidente par intérim 

Xavier BEHNERT, Michaël BURGARD, Kabadouko GOMIS, Eozenn WEBER, Juliette DUREL, Marjorie CHANZY, 

Chrystel BERNOU 

Absents excusés : 

Mariana KIZKO, Laurent MAESTRE 

Début de la réunion à 13h30. 

1. MEMBRES DE LA COMMISSION FEDERALE VOLLEY SOURD

L’objectif de cette réunion est la transmission de l’ancienne commission vers la nouvelle. 
Les rôles de chacun ont déjà été attribués : 

• Responsable Volley 6 x 6 : Kabadouko GOMIS
• Secrétaire : Anouchka ARROYO
• Communication : Juliette DUREL, Eozenn WEBER, Mariana KIZKO

Juliette DUREL s’occupera essentiellement du site Volley Sourd, Eozenn WEBER des
réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook, Mariana KIZKO se chargerait des
montages

• Arbitrage : Laurent MAESTRE
• Représentante DTN : Chrystel BERNOU

 Membre et traductrice : Marjorie CHANZY
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Chrystel BERNOU précise que la FFvolley a besoin de savoir ce jour qui sera le Président 
de la CFVS, celle-ci ne peut en effet pas fonctionner sans Président pour la représenter. 
 
Eozenn WEBER nous fait part du souhait de son père, Stéphane WEBER, de candidater à 
ce poste, cependant il ne s’est pas manifesté de manière officielle. Michaël BURGARD 
propose qu’Anouchka ARROYO prenne le poste de Présidente intérimaire jusqu’en juin car 
est celle qui connait le mieux le fonctionnement de la CFVS, et elle a déjà effectué un 
mandat de 4 ans au sein de la commission. 
 
Stéphane WEBER pourra présenter sa candidature en juin pour le poste de Président s’il le 
souhaite, et si Anouchka ARROYO ne souhaite pas continuer. 
 
La question du responsable Beach Volley est posée, nous allons contacter Christelle LAJUS 
du club d’Anglet pour lui demander si elle est intéressée par ce poste. 
 
 
2. SITE FFVOLLEY 
 
La FFvolley souhaite être tenue au courant des matchs et des arbitres, via le serveur, avec 
toutes les informations précises demandées. Pour cela, Kabadouko GOMIS va entrer en 
contact avec Robin GUILLOT pour que la transmission à ce sujet soit faite. 
 
 
3. ARBITRAGE  
 
Pour ce qui est de la section arbitrage, Laurent MAESTRE s’occuperait de regrouper les 
arbitres sourds, mais aussi de proposer des formations d’arbitrage, des réunions entre 
arbitres pour des mises à jour sur les règles de jeu. Il travaillera en lien étroit avec 
Kabadouko GOMIS. 
 
Il serait également souhaitable qu’un prix d’arbitrage soit fixé par la CFVS pour les matchs 
de Volley Sourd pour éviter trop d’inégalités au niveau des prix en fonction des Ligues 
Régionales et des clubs. L’arbitrage d’un match pourrait coûter 40 €, celui de 3 matchs    
90 €, nous reviendrons sur ce sujet avec Laurent MAESTRE. 
 
 
4. WEBINAIRES 
 
Chrystel BERNOU conseille que la CFVS propose des webinaires Zoom sur plusieurs 
thèmes : 
 

• Arbitrage 
• Échanges avec les correspondants des clubs 
• Autres thèmes à réfléchir … 

Un visuel est en cours d’élaboration. 
 
Il y a également la table ronde lors de la Coupe de France 6 x 6 qui permet à la CFVS 
d’échanger avec les clubs. 
 
 
5. ÉQUIPES DE FRANCE 
 
Chez les masculins, le staff de l’Equipe de France est composé de Frédéric BIGLER 
(entraîneur principal), Kévin SAUVAGET (entraîneur adjoint), Simon BEULAY (ostéopathe) 
et Chrystel BERNOU en tant que manager. 
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Actuellement, les budgets ne sont pas connus pour 2022. Le programme prévisionnel 
comporte 2 stages (en février et avril) et  la compétition des Deaflympics au Brésil en mai 
2022 (puis plus rien sur 2022). Le coût de cette compétition est très élevé, l’Etat donne 
160 000 € pour tous les sports sourds, il faudrait ajouter 40 000 € par la FFvolley juste 
pour la compétition. 
 
Pour l’instant, rien n’est décidé au sujet des Deaflympics concernant les fonds existants, 
dans le cas où les masculins n’iraient pas aux Deaflympics, il serait possible de faire 3 ou 
4 stages sur 2022. 
 
Chez les féminines, Thierry DESVIGNES et Sylvain BOUTLEUX sont partis pour raisons 
personnelles et professionnelles, ils ont donné le relais à Ludovic GUILLET en tant 
qu’entraîneur principal et Marjorie CHANZY en tant qu’adjointe. 
 
Ludovic GUILLET a constitué une équipe de suivi des joueuses en faisant appel à plusieurs 
personnes telles que Rachel BROSSARD (ostéopathe), Olivier DEVAUX (préparateur 
physique), Clément BEVILACQUA (préparateur mental), Florian LEQUEUX-JOUBERT 
(responsable logiciel) ainsi que Chrystel BERNOU toujours au poste de manager. 
 
Au niveau budgétaire, il est possible de prendre 15 personnes maximum par stage. 
L’objectif de l’Equipe de France Féminine est de se préparer pour les Championnats 
d’Europe 2023 avec 3 à 4 stages de préparation par année. 
 
 
6. COMMUNICATION 
 
Juliette DUREL nous fait part des limites du site Volley Sourd, malheureusement 
l’abonnement de 99 € a déjà été réglé il y a 2 mois, il faudra attendre encore 10 mois pour 
pouvoir changer de site et pouvoir lui donner une meilleure organisation et une meilleure 
accessibilité visuelle pour les utilisateurs. 
 
Bulletin : la CFVS va faire une synthèse des 3 derniers mois à destination des clubs, 
éventuellement ajouter le résultat des candidatures aux événements, et présenter la 
nouvelle composition de la CFVS. 
 
Nicolas BICHET doit donner l’accès à Facebook et Instagram à Eozenn WEBER. 
 
  
7. CANDIDATURES AUX GRANDS EVENEMENTS 
 

• Coupe de France 4 x 4 – 29 et 30 janvier 2022 à Rennes 
• Coupe de France 6 x 6 – 12 et 13 Mars 2022 à Toulouse 
• Phase finale – 2 avril 2022 à Vitry-sur-Seine 
• Coupe de France de Beach Volley par équipes – 21 et 22 mai 2022 – A définir 
• Coupe de France Beach Volley + Réunion de Fin de Saison à Rennes 

 
Pour la Coupe de France 6 x 6, l’AS Tolosa n’a pas encore fourni de document officiel de la 
part de la mairie de Toulouse attestant de la mise à disposition d’un gymnase. 
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8. QUESTIONS DIVERSES 
 
Audiogrammes : Kabadouko GOMIS se charge du contrôle de ceux-ci. 
 
Juliette DUREL demande si la FFvolley a les logiciels Photoshop, Illustrator … de la suite 
Creative Cloud. Chrystel BERNOU indique que cela est possible mais sur le budget donc il 
est préférable d’éviter. 
 
Fin de la réunion à 15h15.  
 
 
 
 
 
La Présidente par intérim de la CFVS  
Anouchka ARROYO  
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