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CONSEIL SUPERIEUR DNACG N°2 
RELEVE DE DECISIONS DU 09 JANVIER 2018 

SAISON 2017/2018 

 
 

 

Présents : 

Jacques LAGNIER, Président 

Marc LE NERRANT, Sabine FOUCHER, Michel LEGER, Philippe LAMOTTE, Hubert TUILLIER 

 

Excusé : 

Laurent MOREUIL 

 
Assiste : 

Laurie FELIX (Juriste) 

 

 
 
 
Le 9 janvier 2018, à partir de 13h00, le Conseil Supérieur de la DNACG s’est réuni en 
commission d’appel sur convocation régulière de ses membres au siège de la Fédération 
Française de Volley-Ball. 

Les clubs ont interjeté appel d’une décision de la CACCP, conformément au Règlement de 
la DNACG, les appels sont recevables en la forme. 

La Conseil Supérieur a délibéré et pris les décisions suivantes : 
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ASSOCIATION SPORTIVE ORANGE NASSAU VOLLEY-BALL 

 
 
Le Conseil Supérieur de la DNACG décide :  
 

- D’encadrer de la masse salariale, pour la saison 2017/2018, au montant de 248 
K€ ; 

- De sanctionner le club d’une amende de 1 500 € pour inobservations des 
décisions de la DNACG et des engagements pris auprès d’elle, conformément à 
l’article 13 du règlement DNACG. 

 
Avant tout éventuel recours devant le juge administratif, la décision prononcée par le 
Conseil Supérieur 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.  
 
 
M. Jacques LAGNIER, Mme FOUCHER, M. Hubert TUILLIER, M. Philippe LAMOTTE, M. 
Michel LEGER, et M. Marc LE NERRANT ont pris part aux délibérations.  
 
 
 
 

 
BEZIERS VOLLEY 

 
 
Le Conseil Supérieur de la DNACG décide :  
 

- De réviser l’encadrement de la masse salariale au montant demandé par le club 
pour la saison 2017/2018, soit 300 K€ ; 

- De sanctionner le club d’une amende de 5 000 € pour inobservation des décisions 
de la DNACG, conformément à l’article 13 du chapitre 3 de l’annexe n°2 du 
Règlement DNACG. 

Avant tout éventuel recours devant le juge administratif, la décision prononcée par le 
Conseil Supérieur 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.  
 
 
M. Jacques LAGNIER, Mme FOUCHER, M. Hubert TUILLIER, M. Philippe LAMOTTE, M. 
Michel LEGER, et M. Marc LE NERRANT ont pris part aux délibérations.  
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STADE POITEVIN VOLLEY BEACH 

 
 
Le Conseil Supérieur de la DNACG décide :  
 

- De sanctionner le club d’une amende de 1 500 € pour non production de 
documents visés à l’article 9 du règlement DNACG, conformément à l’article 14 du 
règlement DNACG. 
 

- D’encadrer la masse salariale du club à hauteur de 541 K€ pour la saison 
2017/2018. 

 
Avant tout éventuel recours devant le juge administratif, la décision prononcée par le 
Conseil Supérieur 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.  
 
 
M. Jacques LAGNIER, Mme FOUCHER, M. Hubert TUILLIER, M. Philippe LAMOTTE et M. 
Marc LE NERRANT ont pris part aux délibérations. 
 
M. Michel LEGER étant rentré en cours d’audience, n’a pas participé aux délibérations.  
 
 
 
 
 

 
VANDOEUVRE NANCY VOLLEY-BALL 

 
 
Le Conseil Supérieur de la DNACG décide :  
 

- D’encadrer la masse salariale du club au montant proposé de 280 K€ pour la 
saison 2017/2018. 

 
Avant tout éventuel recours devant le juge administratif, la décision prononcée par le 
Conseil Supérieur 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.  
 
 
M. Jacques LAGNIER, Mme FOUCHER, M. Hubert TUILLIER, M. Philippe LAMOTTE et M. 
Marc LE NERRANT ont pris part aux délibérations. 
 
M. Michel LEGER étant rentré en cours d’audience, n’a pas participé aux délibérations.  
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GRAND NANCY VOLLEY-BALL 

 
 
Le Conseil Supérieur de la DNACG décide :  
 

- D’encadrer la masse salariale du club à hauteur de 273 K€ pour la saison 
2017/2018 ; 
 

- De sanctionner le club d’une amende de 2 500 € pour non-production de 
documents visés à l’article 9 de l’annexe 2, conformément à l’article 14 du 
règlement DNACG ; 
 

- De sanctionner le club d’une amende de 2 500 € pour communication 
d’informations inexactes à la DNACG, conformément à l’article 10.b du règlement 
DNACG. 

 
Avant tout éventuel recours devant le juge administratif, la décision prononcée par le 
Conseil Supérieur 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.  
 
M. Jacques LAGNIER, Mme FOUCHER, M. Hubert TUILLIER, M. Philippe LAMOTTE et M. 
Marc LE NERRANT ont pris part aux délibérations. 
 
M. Michel LEGER étant rentré en cours d’audience, n’a pas participé aux délibérations.  
 
 

 
SAINT QUENTIN VOLLEY-BALL 

 
 
Le Conseil Supérieur de la DNACG décide :  
 

- D’encadrer la masse salariale du club au montant de 232 K€ pour la saison 
2017/2018. 

 
- De sanctionner le club d’une amende de 1 520 € pour non-production de 

documents visés à l’article 9 de l’annexe 2, conformément à l’article 14 du 
règlement DNACG. 

 
Avant tout éventuel recours devant le juge administratif, la décision prononcée par le 
Conseil Supérieur 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.  
 
M. Jacques LAGNIER, Mme FOUCHER, M. Hubert TUILLIER, M. Philippe LAMOTTE, M. 
Michel LEGER et M. Marc LE NERRANT ont pris part aux délibérations. 
 
 
Jacques LAGNIER 
Président du Conseil supérieur de la DNACG 
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