
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
SAISON 2020/2021 
 

Approuvé par le Comité Directeur du 15 Février 2021 

Réunion du lundi 18 Janvier 2021 en Visio conférence à 20h30  

Présents :   
MMes Arlette GROC, Dominique TAULL, Delphine VIALA, Brigitte CERVETTI, Chrystele CIBILLA. 
MM. Jean-Paul ALORO, Vincent BRAND,  Cyrille FICHER, Sébastien GONÇALVES-MARTINS, Franck 
HERY, Karim KHEMIRI-LEVY, Claude MICHEL, Julien TOTIN, Olivier PILARD, Stefano RIMBANO, 
Fousseyni SAKANOKO, Philippe STOFFEL, Eric LERAY, Sylvain GROC ; 
Invité : Arnauld PRIGENT, Claudie MAS, Sandrine DELAMARE 

Absent : M François FOCARD 
 
Excusés : Mme Céline BEAUCHAMP, Alain De FABRY, Yves MOLINARIO, Vincent VAURETTE, Jean-
Pierre BASSET, Nicolas BREZENAC. 
 
 
Introduction par notre Président, avec l’accueil de nos nouveaux élus, Brigitte C et Julien T ainsi qu’à 
Claudie M que nous accueillons pour toujours plus travailler en équipe. 
 
Nous avons eu juste avant ce CD un BE et nous excusons du petit retard, nous devions traiter le dossier 
en litige avec Mr Carl Van Caeneghem, avec qui nous avons repris un bon contact et nous sommes en 
cours de négociations sans passer par les Prud’hommes. 
 
 
1 – Infos essentielles du CA FFVolley du 09/01/2021 : 
 
Nous précisons que nous sommes tenus à un droit de réserve et confidentialité. Nous ne pourrons donc 

pas apporter tout de suite toutes les réponses. Certaines annonces doivent être publiées avant que nous 

puissions les aborder. 

• Le bureau Fédéral proposé par Eric Tanguy a été accepté avec quelques licenciés IDF : 

Vincent Vaurette est chargé de mission technologie et transition numérique. 

Sébastien Florent est secrétaire général 

Zélie Amard est secrétaire générale adjointe 

Christophe Durand est trésorier adjoint 

 

• Les commissions ont été validées 

Ces commissions sont nommées pour finir la saison, à la prochaine AG fédérale (21 au 23/05 dans 

le 45) sera proposé une organisation sous forme de Pôles, cela permettra de mieux travailler en 

transverse entre les « commissions ». 

Une cellule communication va être mise en place pour travailler avec Caroline Thomas. Delphine V devrait 

l’intégrer. 
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• Point sur les licenciés au 31/12. Il y a 60% de licences compétitions en moins (soit 25638) 

Produit des licences pour la fédération – 643151€ au 31/12 

Parts Ligues : - 452000€ (pour les ligues en paiement direct, ce n’est pas le cas de toutes) 

La fédération veut globaliser les résultats de la fédération, des ligues et comités pour faire une demande 

d’aide à la perte de licence au ministère et reverser à chacun une part en fonction de ses pertes. Mais pour 

cela il faut tous les résultats, que ceux qui ne sont pas en paiement direct envoient leurs chiffres. 

Il faut demander aux CD de l’IDF s’ils sont tous en paiement direct. 

 

Au 31/12 nous sommes à -31003 licences et si cela n’évolue pas nous serons à la fédé, en fin de la saison 

entre 700000 et 750000 € de pertes. 

 

• La fédération a proposé un plan de relance des clubs « retour au jeu »( versement aux clubs de 
Nationale) et encourage les Ligues et Comités à suivre les mêmes démarches vers les clubs.  
De la pédagogie et une meilleure communication envers les clubs a été demandé. 

• Tous les organisateurs de la saison dernière ont été sollicités pour organiser les Volleyades, 

Minivolleyades et maxivolleyades. Vitrolles organise les volleyades, L’IDF répondra avant la fin 

janvier et les Minivolleyades restent à implanter. 

• Le médecin fédéral encourage à une reprise avec 4 semaines de réathlétisation. 

•  Présentation des CDF Master et Compet lib : qui nous l’espérons permettra une reprise du volley. 

Nous inviterons Pierre Vouillot lors d’un CD pour nous présenter tout cela lui-même. 

• Les controles de DAF sont repoussés au 31/03/2021 

• Sujets traités : Continentale Cup n’aura pas lieu à Versailles, trop gros risque financier que la 

fédération ne souhaite pas prendre dans les conditions actuelles. 

VNL en Juin dans l’EST  et finales Beach à Arles en Septembre. 

• Un calendrier des évènements sur 4 ans sera présenté pour servir de promotion auprès des 

partenaires et sera utile pour le positionnement des évènements Régionaux et départementaux. 

 
 
2 – Retour des groupes de travail « séminaires » 
 
2-1 Scolaire : 
 
 
Un questionnaire sera envoyé aux clubs via les Comités Départementaux, merci de bien faire suivre 
pour avoir des réponses constructives. 
 
Une embauche prévue fin 2020 est retardée aux vues des conditions sanitaires, Franck fait le 
nécessaire auprès de la Région pour obtenir une nouvelle convention sur 3 ans à partir de 2021. 
La fiche de poste est finalisée. 
 
Philippe Marta vient au Pôle de Chatenay les 01 et 02 février pour échanger sur les sections sportives 
d’excellence, Claude et Sylvain pourraient y participer. 
 
2-2 Communication : 
 
2 axes : Interne :  institutions (clubs-comités-Ligue -ffvb..) 

      Externe : Réseaux, promotion, organisations….  
 
Il faut redonner de la crédibilité à nos actions et à notre façon de faire. Créer une relation de 

confiance et d’écoute à laquelle on croit. 
Donner des outils aux clubs (type : comment saisir les licences pour les nuls, c’est quoi le rôle 
du Bureau de la Ligue, des commissions …) car il faut démocratiser les choses pour leur faciliter 

la vie en interne. 
Mobilisation des acteurs terrains, mettre en valeur les clubs et leur travail de tous les jours. 
En conclusion, plusieurs axes à définir : 
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1. Redonner de la crédibilité 

2. Donner des outils aux clubs 

3. Charte graphique 

4. Newsletter 

5. Partenariat 

6. Liens médiatiques 

Les 4 premiers points sont les principaux. Les 2 autres arriveront avec le temps. 
 
2-3 Pratiques Sportives 
 

- Développer les différentes pratiques OUTDOOR 
- Mettre en place un tournoi féminin 
- Développer le Volley Santé, lui donner de la visibilité. 

 
2-4 Formations :  
 

• Un point sur toutes les formations déjà en place et proposées a été fait 

• Propositions de nouvelles formations qui aideront les bénévoles des clubs et leurs entraineurs.  

• Établir un catalogue avec des « définitions » pédagogiques et compréhensibles des formations 
proposées par la Ligue et les instances Volley. 

 
 

3 – Technique et Arbitrage 

 

Arbitrage – CRA : Vincent V absent, nous reportons ce point au prochain CD. 

 
Technique : 
 
Nous avons déjà fait plusieurs réunions. 
Nous avons défini de grands axes de travail : 

 

• CRE  

• ETR avec Marc V 

• Liens avec les Pôles et les directives DTN 

• Développement des différentes pratiques. 

• Formations : savoir ce qui doit revenir ou non dans le giron de la CRT. 

• Bassins de pratiques : savoir répondre aux questions/demandes des clubs. 

• Pour le Beach : La technique doit travailler avec la commission beach 
 
Il faut donc définir toutes les missions et les prioriser et les timer plus finement 
Dans l’immédiat, concernant le CRE nous sommes dans la gestion des urgences sans grandes 
possibilités avec les conditions sanitaires. 
La question de l’organisation des TSD M13 en février se pose : après consultation de tous les 
Comités Départementaux il en ressort que nous sommes tous motivés, nous souhaiterions tous les 
organiser, mais les conditions actuelles avec trop de contraintes et d’incertitudes nous poussent à ne 
pas les organiser. Décision unanime. 
 

4 – Axes de travail de la convention Ligue – Conseil Régional. 
 

• 2 dossiers de convention :  
- Pratiques sportives   
- Radicalisation, formation, CRE, pôles etc.. 
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A DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
A1) PROJET FÉDÉRAL  
 

Destiné au développement de la discipline au niveau territorial. 
 

- Scolaire : pérenniser sur 4 ans une embauche et développer les actions dans les écoles et 
collèges. 
Budget de 250000€ /4ans 
 

- Beach : 2 axes de travail, Adultes et Jeunes 
Adultes : développer des pratiques adaptées à toutes les demandes, tous les profils. 
Faire un championnat départemental et/ou régional pour une offre de pratique en IDF. 
Un regroupement annuel = Fête du Beach en IDF 
Et ceci en gardant toutes les pratiques déjà existantes. 
 
Jeunes : Beaucoup de choses à construire – ouvrir des structures jeunes avec une belle 
passerelle entre salle et beach.  
Formation des cadres à développer. 
Développement en scolaire si cela est possible, en travaillant avec la commission scolaire. 
 
Il y a beaucoup de besoin, un emploi temps plein serait bénéfique. 

 
A2) PLAN DE PRÉVENTION  
 

Destiné à lutter contre les dérives (discriminations, homophobie, radicalisation…) et les violences 
(harcèlement, violences physiques et sexuelles)  
Il existe de beaux supports conceptualisés sur 2 grands thèmes à utiliser comme supports de 
formation et information, émanant du Ministère des Sports. 
Mettre en place une « formation » avec Colosse aux pieds d’Argile 
Formation au Conseil Régional pour notre référent F. Sakanoko 
 
A3) PLAN DE FÉMINISATION  
 

Destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive : 
Il faut communiquer avec les Mairie pour développer la pratique du volley comme moyen de 
réinsertion des femmes en difficulté (aide à la reprise de confiance en soi) 
(Appel à projet reçu par Cyrille et Vincent B : source d’idées, nous feront un retour) 
Mettre en place des tournois féminins. 
 
A4) PLAN « SPORT ET HANDICAP »  
 

Destiné à faciliter l’accès à la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap : 
 
Le Volley assis est inclusif, il faut faire un état des lieux précis en IDF de cette pratique et voir ensuite 
les pistes de développement. 
Il faudrait un référent sport santé-paravolley dans chaque département. 
Recenser la liste des cadres diplômés. 
Mettre en place (à nouveau) des animations Volley Assis, il y a une vraie demande en milieu scolaire. 
Organiser des évènements, des formations niveau 1. 
Ne pas oublier les sourds avec 2 clubs en IDF, qui font aussi du beach. Nous avons besoin de 
subventions pour avoir un traducteur en langue des signes, pour permettre une meilleure intégration 
même à nos formations (environ 1000€ par jour) 
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B) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE L’EXCELLENCE 
 
B1) Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs  
 
Aller vers le haut niveau, détection des jeunes à potentiel. 
Améliorer l’encadrement en augmentant le nombre d’encadrants qualifiés. 
Augmenter les participations des Comités en les aidant à l’encadrement, c’est un passage obligé pour 
établir un lien entre les clubs et les pôles. 
(Budget : 503000€/ 4ans) 
 
B2) Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Tout cela est en lien avec la DTN. 
Il faut que nos pôles soient plus attractifs, que les CTS s’impliquent plus dans la formation et la 
détection en dehors des pôles. 
Aide financière aux familles, faire en sorte que les moyens financiers des parents en soient pas un 
frein à une entrée en pôle. 
Recruter deux salariés diplômés en adjoint des CTS permettant une meilleure interaction avec la 
Ligue (embauche fin 2021) 
(Budget 327000€ /4ans) 
 
Il faut ajouter à ces points la construction d’une bulle pour 3 terrains de beach plus un bâtiment 
attenant (vestiaires + salle) -> création d’un pôle beach mixte. 
Intégrer au budget un encadrant pour ce pôle. 
Nous travaillerons sur ce dossier courant 2021 pour le chiffrer avant de le mettre en place. 
 
C) FORMATIONS 
 
C1) FORMATION SUR LA PRÉVENTION DE LA RADICALISATION DANS LE SPORTS 
 
CF ci-dessous point Ab 
 
C2) FORMATION SUR LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES DANS LE SPORT 
 
CF  ci-dessus point Ab 
 
C3) FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Institut de formation CD 92 : possibilité d’organiser des formations via l’institut. ( Prendre contact avec 
Zélie) 
 
C4) FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 

La formation de base des arbitres faite par les CDA -> voir si les aides allouées à la CRA peuvent 
aussi aider les CDA 
CRA : formations FDME et examen + pratique des arbitres formés en CDA. 
 
Faire des formations pour le BE et CD sous forme d’un séminaire annuel. 
 
Faire un « séminaire » clubs par an, sur un thème précis, avec un intervenant extérieur si nécessaire. 
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5) Questions Diverses 
 

- Certificat médical : il n’est plus obligatoire pour les mineurs -> proposer une argumentation à la 
fédération allant dans le même sens pour les VPT, avec un simple questionnaire médical. 
Nous pourrons alors licencier plus de joueurs occasionnels (3 ou 4 entrainements dans une 
saison par exemple). Il nous faut être cohérent par rapport aux autres sports. 

- Contrat de professionnalisation proposé par Cédric Dubois -> projet pour l’olympiade, piste de 
réflexion à garder. L’institut de formation 92 peut faire toute la partie théorique de la formation. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30 
 
 
 
Sébastien GONÇALVES-MARTINS.    Delphine VIALA 
                 Président                              Secrétaire Générale  


