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COMMISSION DES PROJETS 
SPORTIFS FEDERAUX  

 

Subvention FFVOLLEY 2019 - 1 189 500€ 

8 JUILLET 2019 

 

Propos introductifs du président :  

Le Président rappelle les grands principes souhaités par l’Agence Nationale du Sport, 

confirmés vendredi 5 juillet par un courrier. 

La répartition des crédits de paiements doit tendre davantage vers les clubs sur un moyen 

et long terme y compris sur l’enveloppe des projets.  

Initialement le Conseil d’Administration avait voté un principe de répartition qui était de 

55% pour les clubs minimum et donc 45% pour les Instances Ligues et Comités 

Départementaux au maximum. Cette répartition 55% - 45% tenait compte de la 

l’enveloppe de l’emploi, qui elle était en 2018 de 76% pour les clubs. 

La commission fédérale se donne 5 ans jusqu’en 2024 pour atteindre cet objectif de crédits 

majoritaires pour les clubs afin de ne pas déséquilibrer trop fortement les structures et 

donc les mettre face à des difficultés.  

En 2018, le taux de répartition général pour la FFVOLLEY était de 36% pour les clubs, et 

64% pour les Instances. 

Ainsi, cette année, la commission propose de se fixer un objectif général de 42% pour les 

clubs, et 58% pour la répartition instance (Ligues et Comités), et demande aux 

commissions régionales de s’en approcher.  

Afin d’amortir les baisses de certaines instances, un système de solidarité est instauré au 

sein des ligues et comités, ainsi les instances régionales qui sont en augmentations verront 

leur montant réduit de 50% au profit de celles qui baissent. La part des clubs reste 

inchangée et ne contribue pas à la solidarité.  

La Fédération doit répartir une enveloppe totale de 1 189 500€ répartie comme 

suit, selon les préconisations de l’ANS : 

 166 530€ pour les territoires d’Outre-Mer 14% 

 1 022 971€ pour la Métropole 86% 
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L’ANS a demandé à la Fédération de mettre en place un système de répartition 

équitable, aussi la commission propose de répartir au sein des territoires en 

fonction du nombre de licenciés, ce nombre est l’indicateur le plus fiable de la 

pratique du Volley dans les territoires. 

Afin de pondérer le nombre de licenciés, un système de scoring est 

proposé afin de répartir une somme par territoire. 

 

o Licence compétition volley-ball   coeff 5 

o Licence compétition beach-volley   coeff 5  

o Licence compétition para-volley   coeff 5 

o Licence compet’ lib     coeff 3  

o Licence encadrement    coeff 3 

o Licence volley pour tous    coeff 2  

o Licence évènementielle    coeff 1 

 

La Commission rappelle que les crédits de l’ANS sont des crédits de co-financement des 

actions et que le montant demandes ne peut pas représenter 100% du budget, notre 

préconisation est que ce montant n’excède pas 50%. 

 

Membres de la commission fédérale 

 Eric Tanguy – Président de la FFVolley (suppléante Florence Avaby) 

 Christian Albe – Trésorier (suppléant Pierre Mercier) 

 Yves Labrousse – Secrétaire Général (suppléante Christine Mouradian) 

 Axelle Guiguet – DTN (suppléant Bertrand Leys)  

 Alain de Fabry – Représentant des Ligues (suppléant Pierre Vouillot) 

 Eric Sagot - représentant des CD (suppléant Pierre Sarramaigna) 

 Francis Tassa - représentant des clubs   
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OUTRES MER – 166 530€  

8 JUILLET 2019 

Présents :  

 Eric Tanguy 

 Christian Albe 

 Yves Labrousse 

 Axelle Guiguet 

 Alain de Fabry 

 Eric Sagot  

 Francis Tassa  

Assiste : Yvan Mairot  

 

Compte tenu de la demande de l’Agence Nationale du Sport et selon le 

scoring d’attribution, les Outre-Mer bénéficient de 166 530 € (14% de 

l’enveloppe globale) à répartir pour les clubs,  les CD et les Ligues. 

 

La Réunion : 56 000€ 

Scoring de la ligue : 81 

 

 Nadine Dijoux : salariée de la ligue participe en visio 

 

o 28 000€ pour la Ligue 

o 28 000€ pour les clubs  

 

La Commission régionale de la ligue de la Réunion propose une répartition dans le 

cadre de ces enveloppes. 
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Guyane : 28 000€ 

Scoring de la ligue : 26 

 

 Marc Olivier Anatole : président de la ligue participe en visio 

 

o 14 000€ pour la Ligue  

o 14 000€ pour les Clubs 

 

La Commission régionale de la ligue de Guyane propose une répartition dans le 

cadre de ces enveloppes. 

 

 

Guadeloupe : 13 000€   

Scoring de la ligue : 31 

 

 Maguy Martol et Philippe Martol président de la ligue participe en Visio 

 

o 13 000€ pour la Ligue  

o 0 € Club la demande du seul club est rejetée car son dossier n’est pas 

conforme et la demande de subvention représente 100% du budget.  

  

 

Martinique : 26 000€ 

Scoring de la ligue : 37 

 

 Ronald Regna président de la ligue participe en Visio 

 

o 24 000€ pour la Ligue   

o 2 000€ pour le seul club ayant déposé une demande 
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Iles du Nord : 0€  

Scoring de la ligue : 0 

 

 Stephen Thierry président de la ligue participe en Visio 

o Ligue 

o Club  

 

Le Président de la Ligue explique les difficultés qu’il rencontre pour faire vivre le 

volley à St Martin suite au passage du Cyclone IRMA qui a détruit tous les 

équipements sportifs de l’ile. 

Depuis 3 saisons la ligue ne compte aucun licencié ni aucun club affiliés à la 

FFVolley et ce malgré le fait que le Conseil d’Administration a fait voter une totale 

gratuité des licences et des cotisations clubs depuis le passage du Cyclone.  

Devant l’absence totale de clubs affiliés et de licenciés la commission propose de 

ne rien attribuer à ce territoire. 

 

 

 

 

Nouvelle Calédonie : 36 530€  

Scoring de la ligue : 76 

 Alfred Peu, représentant du président de la Ligue participe en Visio 

 

o 31 597€ Ligue et Comités 

o 4 933€ Clubs   

 

Les élus étant aux jeux du Pacifique, ils ont délégué monsieur Peu pour les 

représenter (représentant la Province Sud).  
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Mayotte : 7 000€ 

Scoring de la ligue : 27 

 Aboubacari Babou président de la ligue participe en visio 

 

o 5 000€ pour la Ligue  

o 2 000€ pour le Club  

Une discussion doit avoir lieu avec l’Agence sur le versement de cette subvention 

car le compte de cette ligue est bloquée (endettement) et un huissier risque de 

saisir cette subvention qui ne servirait donc pas à la réalisation d’une action. Nous 

allons demander si le versement est possible via la Fédération ou le CROS ? Le 

président va aussi prendre contact avec le DR de Mayotte.  

 

 

DOSSIERS HAUT DE FRANCE  

8 JUILLET 2019 

Présents :  

 Eric Tanguy 

 Christian Albe 

 Yves Labrousse 

 Axelle Guiguet 

 Alain de Fabry 

 Eric Sagot : représentant des CD (ne prend pas part aux délibérations) 

remplacé par Pierre Sarramaigna pour la commission HDF 

 Francis Tassa : représentant des clubs 

 Didier Deconninck : président de la Ligue participe en visio 

Assiste : Yvan Mairot  

Scoring de la ligue 441  

Attribution Territoriale : 102 759€ 

Attribution après contribution de solidarité : 110 520€ 

 

o 70 455€ pour Ligue et CD 

o 40 065€ pour les clubs 

 

La Commission régionale de la ligue des Hauts de France propose une répartition 

dans le cadre de ces enveloppes. 
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Il n’y a pas de demande du CD de l’Oise. Les demandes des clubs ayant atteint 

leur maximum il ne peut être donné davantage que 40 065€, donc les clubs 

obtiendront 100% de leurs demandes.  

 

 

 

 

 

PACA  

8 JUILLET 2019 

Présents :  

 Eric Tanguy 

 Christian Albe 

 Yves Labrousse 

 Axelle Guiguet 

 Alain de Fabry 

 Eric Sagot  

 Francis Tassa  

 Alain Aria : président de la Ligue Paca participe en Visio 

 David Moukoko IV : président du CD 13 participe en Visio  

 Gérald Henry : président du CD 83 participe en Visio  

 Thomas Draghici : président du CD 84 Participe en Visio  

Assiste : Yvan Mairot  

 

Scoring de la ligue 471 points  

Attribution Territoriale : 109 831€ 

Attribution après contribution de solidarité : 103 088€ 

 

o 56 959€ pour Ligue et CD 

o 46 129€ pour les clubs 

 

La Commission régionale de la ligue PACA propose une répartition dans le cadre 

de ces enveloppes. 
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AUVERGNE RHONE ALPES   

9 Juillet 2019 

 

Présents :  

 Eric Tanguy 

 Christian Albe 

 Yves Labrousse 

 Axelle Guiguet 

 Alain de Fabry 

 Eric Sagot  

 Francis Tassa (ne prend pas part aux délibérations) 

 Pierre Vouillot président de la Ligue 

 Jean-Pierre Vinot président CD 69 participe en Visio 

 Daniel Maisonnial : président CD 42 participe en Visio 

 Jean-Michel Ficheux : président CD 01participe en Visio 

Assiste : Yvan Mairot  

 

Scoring de la ligue 510 points   

Attribution Territoriale : 118 847€ 

Attribution après contribution de solidarité : 113 868€ 

o 63 952€ pour Ligue et CD 

o 49 916€ pour les clubs 
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La Commission régionale de la ligue Auvergne Rhône Alpes propose une répartition 

dans le cadre de ces enveloppes. 

 

 

 

 

 

 

NORMANDIE  

9 Juillet 2019 

 

Présents :  

 Eric Tanguy 

 Christian Albe 

 Yves Labrousse 

 Axelle Guiguet 

 Alain de Fabry 

 Eric Sagot  

 Francis Tassa  

 Nathalie Valognes présidente de la Ligue de Normandie participe en Visio 

 François Deshayes président du CD 27 participe en Visio accompagné par 

Jean-Paul Dubier 

Assiste : Yvan Mairot  

 

Scoring de la ligue 155 points 

Attribution Territoriale : 35 997€ 

Attribution après contribution de solidarité : 44 014€ 

 

o 25 500€ pour Ligue et CD 

o 18 514€ pour les clubs 
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La présidente de la Ligue exprime que l’idée de répartir plus au club se comprend 

et doit être soutenue, mais cela doit être plus progressif. 

La Commission régionale de la ligue de Normandie propose une répartition dans le 

cadre de ces enveloppes. 

 

 

 

 

 

 

 

OCCITANIE 

9 Juillet 2019 

 

Présents :  

 Eric Tanguy 

 Christian Albe président de la ligue 

 Yves Labrousse 

 Axelle Guiguet 

 Alain de Fabry 

 Eric Sagot  

 Francis Tassa 

 Daniel Bieysse président du CD 34 participe en visio 

Assiste : Yvan Mairot  

 

Scoring de la ligue 359  points 

Attribution Territoriale : 83 717€ 

Attribution après contribution de solidarité : 91 099€ 

 

o 55 938€ pour Ligue et CD 

o 35 161€ pour les clubs 

 

La Commission régionale de la ligue d’Occitanie propose une répartition dans le 

cadre de ces enveloppes. 
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BRETAGNE  

10 Juillet 2019 

 

Présents :  

 Eric Tanguy 

 Christian Albe 

 Yves Labrousse 

 Bertrand Leys 

 Pierre Vouillot 

 Eric Sagot : représentant des CD 

 Francis Tassa : représentant des clubs 

 Viviane Le Thomas présidente de la Ligue participe en Visio 

 Odile Avignant présidente CD 22 participe en visio 

Assistent : Yvan Mairot, Alain Ribous en Visio, Ugo Boscolo en visio. 

 

Scoring de la ligue   322 points 

Attribution Territoriale : 74 960€ 

Attribution après contribution de solidarité : 61 663€ 

 

o 30 180€ pour Ligue et CD 

o 31 483€ pour les clubs 

 

 

La proposition de la ligue de Bretagne est de ne pas compter les licences 

« événementielles » dans le scoring. 

La proposition de la ligue de Bretagne est de mettre le coefficient 3 pour la licence 

« volley pour tous » et le coefficient 2 pour la licence « encadrement ». 

Avis favorable de la présidente du CD 22 sur les 2 dossiers de clubs (Cesson-Saint 

Brieuc et Corlay). 
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La Ligue de Bretagne est opposée à la contribution solidaire entre les instances. 

Avis très favorable de la commission régionale pour le club de Pipriac. 

La présidente de la Ligue refuse de faire une répartition avant le vote du Conseil 

d’Administration qui doit approuver la répartition des enveloppes. 

Si après le CA il n’y a pas de propositions de la présidente de la ligue, la commission 

procèdera à la répartition sur la base du scoring appliqué aux comités et aux clubs. 
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NOUVELLE AQUITAINE 

10 Juillet 2019 

 

Présents :  

 Christian Albe 

 Christine Mouradian 

 Bertrand Leys 

 Pierre Vouillot 

 Eric Sagot : représentant des CD 

 Francis Tassa : représentant des clubs 

 Yves Labrousse : président de la Ligue 

 Jean-Luc Gouverneur : president du CD86 participe en visio 

Assiste : Yvan Mairot 

 

Scoring de la ligue    368 points 

Attribution Territoriale : 85 820€ 

Attribution après contribution de solidarité : 97 858€ 

 

o 61 814€ pour Ligue et CD 

o 36 044 € pour les clubs 

 

 

La proposition de la commission est de ne pas retenir les demandes de AGJA 

Bordeaux et VB Luzien Cobourrien qui n’ont de dossier complets donc pas 

recevables, ainsi que le CDVB des deux sèvres qui n’est pas en conformité 

statutaires et règlementaires avec la FFVolley. 

La Commission régionale de la ligue de Nouvelle Aquitaine propose une répartition 

dans le cadre de ces enveloppes. 
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CENTRE VAL DE LOIRE  

10 Juillet 2019 

 

Présents :  

 Eric Tanguy 

 Christian Albe 

 Yves Labrousse 

 Axelle Guiguet 

 Pierre Vouillot 

 Eric Sagot : représentant des CD 

 Francis Tassa : représentant des clubs 

 Michel Martin-Douyat : Président de la Ligue participe en Visio 

 Jean-Maxime Foulonneau : Président du CD37 participe en Visio 

 Arnaud Lefranc : président du CD28 participe en Visio 

Assistent : Yvan Mairot 

 

Scoring de la ligue    147 points 

Attribution Territoriale : 34 210€ 

Attribution après contribution de solidarité : 30 282€ 

 

o  17 808€ pour Ligue et CD 

o  12 474€ pour les clubs 

 

La Commission régionale de la ligue Centre Val de Loire propose une répartition 

dans le cadre de ces enveloppes. 
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GRAND EST  

11 Juillet 2019 

 

Présents :  

 Eric Tanguy 

 Christian Albe 

 Yves Labrousse 

 Axelle Guiguet 

 Pierre Vouillot 

 Eric Sagot : représentant des CD 

 Francis Tassa : représentant des clubs 

 Albert Charpentier : président de la ligue  

 Patrick Remy président du CD 88  

 Audrey Mianoswki : présidente CD 54 participe en Visio 

Assistent : Yvan Mairot 

 

Scoring de la ligue 347 points 

Attribution Territoriale : 80 737€ 

Attribution après système de solidarité : 81 712€ 

 

o 42 000€ pour Ligue et CD  

o 39 712€ pour les clubs  

 

La Commission régionale propose de rééquilibrer la somme pour se rapprocher 

d’une répartition qui tendra vers 50% pour les clubs.  
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BOURGOGNE FRANCHE COMTE  

11 Juillet 2019 

 

Présents :  

 Eric Tanguy 

 Christian Albe 

 Yves Labrousse 

 Bertrand Leys 

 Pierre Vouillot 

 Eric Sagot : représentant des CD 

 Francis Tassa : représentant des clubs 

 Samuel Boyé : chargé de développement de la ligue participe en Visio 

 

Assistent : Yvan Mairot 

 

Scoring de la ligue 128 points 

Attribution Territoriale : 29 800€ 

Attribution après système de solidarité : 26 892€ 

 

o 15 376€ pour Ligue et CD 

o 11 516€ pour les clubs 

 

La Commission régionale de la ligue de Bourgogne Franche Comté propose une 

répartition dans le cadre de ces enveloppes. 
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PAYS DE LA LOIRE  

11 Juillet 2019 

 

Présents :  

 Eric Tanguy 

 Christian Albe 

 Yves Labrousse 

 Bertrand Leys 

 Pierre Vouillot 

 Eric Sagot : représentant des CD 

 Francis Tassa : représentant des clubs 

 Françoise de Bernon: président de la ligue participe en Visio 

 

Assistent : Yvan Mairot, Emilie Sery en Visio,  

 

Scoring de la ligue 277points 

Attribution Territoriale : 64 560€ 

Attribution après système de solidarité : 64 554€ 

 

o 37 439€ pour Ligue et CD  

o 27 115€ pour les clubs 

 

 

La Commission régionale de la ligue des Pays de la Loire propose une répartition 

dans le cadre de ces enveloppes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

ILE DE FRANCE  

12 Juillet 2019 

 

Présents :  

 Eric Tanguy 

 Christian Albe 

 Yves Labrousse 

 Axelle Guiguet 

 Pierre Vouillot 

 Eric Sagot : représentant des CD 

 Francis Tassa : représentant des clubs 

 Alain de Fabry : président de la ligue 

 Brigitte Cervetti : Référente PSF Ile de France 

 

Assistent : Yvan Mairot 

 

Scoring de la ligue 866 points 

Attribution Territoriale : 201 732€ 

Attribution après système de solidarité : 197 420€ 

 

o 112 720€ pour Ligue et CD  

o 84 700€ pour les clubs  

 

La Commission régionale de la ligue d’Ile de France transmet une répartition 

conforme au cadre de ces enveloppes. 
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SYNTHESE 

 

 

Ouverture de la commission lundi 8 juillet à 10h 

 

Métropole :  

42,26% de l’enveloppe est répartie sur les clubs en 2019  

38,26 de l’enveloppe était répartie sur les clubs en 2018  

+ 4% d’augmentation sur la part club 

 

Outre-Mer : 

30,58% de l’enveloppe est répartie sur les clubs en 2019 

25,20% de l’enveloppe est répartie sur les clubs en 2018 

+ 5% d’augmentation sur la part club 

 

Nombre de structures bénéficiaires en 2018 : 253  

Nombre de structures bénéficiaires en 2019 : 300   + 19% 

 

Nombre de Clubs bénéficiaires en 2018 : 176  

Nombre de Clubs bénéficiaires en 2019 : 225  + 22 % 
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Bilan général : 

 

 2019  
 Métropole Outre-Mer Montant Total  

 1 022 970 € 100% 166 530 € 100% 1 189 500 €  
Instances 590 140 € 58 % 115 597 € 69 % 706 211 € 59 % 

Clubs 432 830 € 42 % 50 933 € 31 % 483 288 € 41 % 

       

 2018  
 Métropole Outre-Mer Montant Total  

 997 897 € 100% 195 475 € 100% 1 193 372 €  
Instances 616 084 € 62 % 146 225 € 75 % 762 309 € 64 % 

Clubs 381 813 € 38 % 49 250 € 25 % 431 063 € 36 % 

 

 

Préconisations de la commission :  

Un travail d’organisation sur le pilotage régional sur la future campagne 

Accompagnement à faire sur les clubs  

Un suivi devra être fait sur les actions et les objectifs coordonné par la fédération 

en s’appuyant sur les instances régionales et départementales  

 

Fermeture de la commission vendredi 12 juillet à 18h30 

 

 

 

Eric TANGUY – Président de la FFVolley    

 


