
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
SAISON 2018/2019 
 

Approuvé par le Comité Directeur du 04/06/2019 

Réunion du jeudi 11 avril 2019 à Cachan  

 
 

Présents :   
 
 

                 
 
 
 
 

 
Absent excusé :  

Monsieur  
Madame 
Messieurs 

 
 
 
 
 
 
Monsieur 

 
 

DE FABRY Alain  
CERVETTI Brigitte 
BASSET Jean-Pierre 
FOCARD François 
GONCALVES-MARTINS Sébastien 
JUAN Stéphane 
KHEMIRI-LEVY Karim 
MICHEL Claude 
 
MOLINARIO Yves  
 
 

Président 
Secrétaire Générale  
Trésorier adjoint  
Vice-Président 
Trésorier  
Vice-Président 
Secrétaire adjoint 
Invité du Président 
 
Vice-Président 

Ouverture de la séance à 20H 
 

1 – Euro Volley 2019 
 
Déroulé du document de présentation aux clubs de l’Euro, du Challenge des Clubs, des animations en 
amont et autour de l’Euro et de l’Année du Volley lors des 5 réunions organisées par S. GONCALVES 
MARTINS. 

  

1.1 Billetterie  

Insister sur le fait que le stock des places (packs 3 places cat. 1 & 2) achetées par la Ligue réservées 
aux clubs labellisés et dirigeants est limité. 
Procéder à nos propres achats de places pour répondre aux commandes suffisamment rapidement pour 
ne pas être confrontés à ce qu’il n’y ait plus certaines catégories sur certains matchs. 
Faire passer l’info aux clubs qu’ils doivent imposer une date limite d’achats aux licenciés pour être dans 
un relatif confort d’organisation. Dans les 15 jours avant la manifestation. En effet dans les derniers jours, 
toutes les forces vives de la Ligue seront concentrées sur l’événement et la billetterie sera 
vraisemblablement plus difficile à gérer. 
Sur les packs, il est décidé qu’ils s’entendront par jour de compétition, mais pour toutes les catégories. 
Les places achetées au-delà de 10 sont au même prix que les 10 premières, le prix est donc fixé « à 
partir de 10 places… ». A préciser aussi que le tarif accordé ne serait pas acquis pour tout achat ultérieur. 

 

1.2 Programme Volontaires  

Il est de la responsabilité de la Ligue concernant la compétition sur Paris. Sébastien et Justine 
BOCCARD en sont responsables sur l’IDF ; Justine coordonnera le programme sur Bercy.                   
189 volontaires sont attendus pour l’IDF (nombre de candidats déjà largement atteint), les 
entretiens de recrutement ont commencé avec 13 recruteurs. Courant mai les recrutements 
devraient être terminés. Une demie journée de formation est prévu le 29/06 après-midi pour les 
volontaires de toute la France. Des formations prévues par catégorie de missions.  
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1.3 Challenge des Clubs  

Sur les intérêts à la participation au concours des GSA : accès à des tarifs préférentiels sur la boutique 
souvenirs, dotations en ballons Décathlon, possibilité d’avoir des visuels sur les événements, la 
participation des mascottes Hugo & Lily sur ses événements… Au final, 48 clubs seront récompensés 
(dotations substantielles d’All Six Decathlon). 

 

1.4 Merchandising 

A étudier la possibilité d’une boutique en ligne, si oui sous quelle forme, gestion directe ou déléguée. Voir 
le choix des produits (limité à dessein). Voir à pouvoir enlever ses achats sur les 2 points de vente prévus 
en plus de la boutique en ligne (Hôtel de ville et proximité Bercy). L’occasion offerte par l’Euro ne se 
représentera pas de sitôt. On en tirera les enseignements pour plus tard. A faire une étude de marché 
sur une boutique en ligne et la façon de gérer les envois. 
Sur les produits : a priori 3 produits textiles de diverses tailles dans une seule catégorie, des polos. Des 
devis à demander. Gadgetterie (ex. clé usb griffée). Envisager de faire la promo de la boutique toutes 
Ligues confondues (avec produits ciblés pour les 2 autres villes : Montpellier et Nantes). 

 

1.5 Animations 
 

1.5.2 Parvis de l’Hôtel de Ville 
Ce Village de Paris sera géré par la Ligue, sur 5 jours, la semaine des matchs : le mercredi sera 
dédié aux centres de loisir parisiens, le jeudi seront intégrées les entreprises avec nocturne, 
ouverture à tous les publics les vendredi, samedi, dimanche. Outre 2 terrains de volley, seront prévus 
un photoboot, divers ateliers (détente, puissance et précision), une zen zone, le jeu vidéo Spike, un 
espace jeu de société (Ziiip), boutique, espace partenaires, foodtrucks etc. Espace à sécuriser la 
nuit. 
Les packs collaborateurs sont quasi finalisés (programme sur la zone, tarifs & places Bercy). Une 
deadline à fin juin pour connaître les entreprises (20 équipes max). Salle de repli à prévoir bloquée 
pour la journée et à mettre dans la convention avec la Ville de Paris. Bien cadrer les éventuelles 
publicités que les entreprises souhaiteraient mettre en avant. 
La fourchette haute du budget se situe à 30K€ dont 2/3 sont assurés par la Région et le Comité 
d’Organisation. Elle comprend un grand écran à 5K€. 
 

1.5.3 Paris Plage 
Il y aura du sable sur le parvis de l’Hôtel de Ville cet été. Le Volley-ball devra assurer quelques 
animations ponctuelles (pas d’occupation en continu). La Ville de Paris fournira le sable qui partira 
ensuite dans le 15ème pour doter 2 terrains prévus pour le PAC en vue d’équilibrer les zones de Beach 
parisiennes. Ce projet était sous-jacent à l’existence du Village sur l’Hôtel de Ville durant l’Euro. 
 

1.5.4 Divers 
Une trentaine d’animations ont été recensées en région parisienne sur lesquelles la Ligue pourra 
intervenir directement ou prêter son concours (kits, mascottes…). Exemples les Championnats du 
Monde militaires au Plessis Robinson, les Erasmus Games (courant mai) et d’autres événements qui 
peuvent aussi être des événements « clubs ». 
 

2 - Autres organisations 

Parmi les diverses organisations auxquelles la Ligue participe : 
 

2.1  Volleyades  
Suite au rapport de M. Frédéric PRAUD, superviseur sur la Formation Arbitre Académique UNSS lors 
d’un tour de Coupe IDF M17 masculins, le samedi le 30 mars dernier, le Bureau déplore le comportement 
inadmissible de M. Patrick VIZET. Ne souhaitant pas que cette situation puisse se reproduire lors d’un 
stage ou d’une compétition de la Ligue IDF, le Bureau décide de ne pas lui confier l’encadrement d’une 
équipe de sélection régionale M15M lors de l’édition 2019 des Volleyades à Vitrolles du 19 au 22 avril 
2019. Cette décision s’applique dès le stage de préparation du CREPS de Châtenay Malabry des 13 et 
14 avril. 
 

2.2  Sport en Mixtes (24 au 26/04) 
Participation habituelle sur une journée à cette 7ème édition qui se déroule à l’initiative du CROSIF sur le 
Port aux Cerises à Draveil et vise à la pratique sportive en plein air de jeunes gens amenés par les 
services jeunesse de toute l’Ile de France. 
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2.3 Journées Olympiques des 22 & 23/06 
Regroupement des 2 rendez-vous autrefois séparés : Sentez-Vous Sport et de la Fête du Sport. 
Communiquer sur l’événement et voir sous quelle forme on pourrait participer, ou apporter une aide aux 
Comités qui s’y inscrivent. Date butoir de réponse le 3 mai. 
 

3 – Points financiers  
 

3.1  Attributions de marché 
La procédure mise en place sera de manière ordinaire l’appel à devis. Ponctuellement pour des sommes 
élevées dépassant les 6K€, des appels d’offre seront effectués via le site de la Ligue. 
 

3.2  Pôles 
Procédure au contentieux à lancer pour les impayés d’une famille qui a changé de Ligue et se trouve en 
non respect de l’art. 2 du Comité d’Ethique. 
Revoir le suivi des familles pour la saison prochaine. Proposition d’intervention des élus Ligue à l’entrée 
en Pôle. En tout état de cause se poser la question de la reprise des jeunes dont les familles sont 
défaillantes. Régler le souci de convention entre CREPS/FFVolley/LIGUE serait à ce titre un préalable. 
Revoir leur contenu par rapport aux impayés.  
 

3.3 MAD 2019/2020 
Réflexion à amorcer sur la tarification prochaine, notamment de tous les services rendus par la Ligue. 

 

4 – Points divers 
- Déplacement sur l’AG fédérale de Belfort des délégués territoriaux ou autres participants, le 

vendredi avec 2 véhicules pour limiter les frais. 
- 20 services civiques seront accordés en plus du quota fédéral (80) dans le contexte de l’Euro. Il 

serait bon d’effectuer une communication sur cette opportunité. 
- Les Tickets Loisirs de la Région IDF sont reconduits et peuvent aider à la participation du public 

à toutes les animations effectuées sur les Iles de Loisirs franciliennes. Voir avec les Comités qui 
s’engagent sur des actions de quelle manière les aider. 

- Point sur l’installation de la visio conférence à la Ligue, en passe d’être résolue. 
- Point sur l’affectation du salarié mutualisé en Beach avec Sand System et les possibilités pour 

les clubs de le joindre quand il est hors des locaux régionaux. 
- Information sur l’annulation en cours de saison de 2 triples surclassements pour cause de non 

respect du suivi médical obligatoire de milieu de saison. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 1H30. 
 
 
 
 
 
 

 A.DE FABRY B. CERVETTI 
   Président                                             Secrétaire Générale  


