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Ouverture de séance à 20H

1 –Divers
Sont excusés un certain nombre de membres dont le Président.
Il est indiqué qu’Eric LEROY sera définitivement absent des Comités Directeurs pour cause de
déménagement. Lui demander un écrit indiquant sa démission.

COMITE DIRECTEUR

Procès-verbal n°1
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2 –Secteur sportif
Note d’informations sur le début de saison très complète remise en séance.
Il est fait état des derniers repêchages en Pré nationale (PN) et Régionale. Un forfait non
remplaçable en Régional (délai trop court) donne une poule de 9. Poules de 10 en féminines et
masculins sur la PN tel qu’annoncé en 2017.

Il faut noter la forte augmentation des équipes F&M en accession Régionale (+12).
Idem pour les engagements en qualifications Jeunes qui augmentent de 24 équipes (+10 en M20M).
Ils sont quasi stationnaires en CIF Jeunes (+3 équipes).
A savoir si ce sera révélateur d’une augmentation du nombre de licences. Il est encore trop tôt pour
tirer des conclusions mais de date à date nous sommes toutes licences confondues en hausse
d’effectifs de 9,9% (hors EV). Il faudra lister les doubles licences et voir l’impact de ces nouvelles
licences Encadrants.
Les engagements CIF Jeunes sont à faire avant le 24/10. Les engagements sur les championnats
interdépartementaux 4x4 (M15 à M20) avant le 4/11. Ceux sur les championnats M13, et 6x6 M15 à
M20 sont attendus entre le 5 et le 25/11.

Remarque sur le positionnement d’une journée de qualification Jeune pendant les vacances qui met
les clubs en difficulté d’effectifs. Manque de date habituel. Plutôt rallonger la saison de championnat
que d’effectuer ce choix (ce qui pose aussi le problème de la saison beach). Pourquoi ne pas
effectuer un ou des grands plateaux tournoi en début de saison. Peut-être tester sur une catégorie
d’âge.

Pas mal de loupés des clubs sur la prise de licence Encadrement obligatoire pour les présents sur
l’aire de jeu non joueurs. La CRS a appliqué un sursis en ce début de saison au vu de la nouvelle
règle.
L’obligation du brassard n’a pas posé de souci. La CRA ayant souhaité être souple.
Idem sur l’obligation du responsable de salle. Mais celle-ci semble devoir être suivie en fédéral.
Des remarques sur l’utilisation de l’application FDME des tablettes qui ne permet pas notamment
d’entrer les collectifs.

Rappel que les collectifs en Régional pourront passer à 2 équipes à partir de la saison prochaine.

Le poste ouvert à la gestion sportive n’a pas rencontré de postulants. T. BOUGHERBAL reste pour
l’instant attaché à la CRS et sera détaché sur les évènements comme les précédentes saisons en
fonction de la continuité du service et ses disponibilités.

3 –Secteurs Technique & Beach
F. FOCARD –C. DUBOIS

3.1 Vie de la Ligue : la nouvelle organisation de la Ligue avec des salariés supplémentaires est
évoquée. Les postes offerts avaient été listés lors de l’AG de fin de saison.
- Un salarié notamment dédié aux Formations et au Sport Santé, Julien KOEGLER embauché au
15/10/18. Il s’occupera également des dossiers de subventions et autres OPCA financeurs.
- Un salarié dédié au développement du Beach en IDF, Louis GROSHENRY embauché le 1/10/18,
dont le poste est mutualisé pour 1/3 temps avec Sand System, comme l’est depuis un an celui de
Marc VAUTIER avec Conflans.
- Des stagiaires viendront renforcer les secteurs comme les deux saisons passées. Camille
FORGET stagiaire en management a ainsi été accueillie depuis septembre pour 5 mois. Un
stagiaire communication devra aussi venir en appoint.
- L’édition régulière d’un bulletin technique est prévue.

3.2 Evénements à venir :
L’évènement Beach sur Versailles est plus que compromis vu le temps écoulé et l’inertie de
certaines instances à confirmer leur soutien.
Bien sûr l’Euro 2019 dont les finales se dérouleront en septembre sur Paris. La Fédération a
demandé à la Ligue de soutenir activement cet événement avec elle. Le Directeur A. DAGORNE,
va communiquer le cahier des charges.
Il est aussi envisagé de recevoir la Continental Cup pour la saison Beach 2020.
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3.3 Beach :
Indépendamment des clubs de Beach, ça bouge sur le Beach de façon générale en IDF. Une salle
couverte prévue en ouverture sur Pantin. Un beau projet également de la Mairie de Croissy.
Toujours une couverture prévue sur le CREPS (2019).

3.4 CRE :
Etat des lieux sur les CRE de l’été des 27, 28, 29/06 et des 28, 29, 30/08 en M14F et M15M. Moins
d’effectifs au final que les 30 prévus dans chaque catégorie.
Un stage Elite prévu du 22 au 26/10 au CREPS en M14F/M15M (30 jeunes de chaque genre). Un
stage Perfectionnement du 22 au 24/10 à Coulommiers dans ces mêmes catégories mais pour 20
jeunes de chaque genre.
Un stage de Perfectionnement M17f&M du 29/10 au 1/11 au CREPS prévu aussi pour 30 et 30.
Un tournoi de détection M17F&M est prévu le 3/11 au CREPS ouvert à tous ceux qui n’étaient pas
en stage à la Toussaint. Il faudrait dorénavant effectuer ces détections en amont des stages
internés.
Un tournoi de détection M15 également prévu aux vacances de Toussaint. Charge aux comités
d’amener 2 équipes de F et 2 équipes de M. Remarque est faite de mieux communiquer ces
informations aux clubs.

Le travail sur le CRE Beach débutera plus tard, trop peu d’inscrits sur la journée de détection
prévue, mal positionnée sur une journée de qualification régionale. Les vacances de Noël devraient
voir l’organisation du premier stage (en gymnase sans doute). En ligne de mire à la fin de saison les
Beach Volleyades (M17). Il n’y a pas sur les filles en Beach le même décalage qu’en indoor.
Le choix des joueurs de se diriger vers le beach s’effectue généralement après les Pôles. Une
réflexion à mener peut-être sur le fait de conserver les jeunes en 2x2 après la catégorie M11.
Dommage également que les territoires n’aient plus la possibilité de « vendre » une compétition
finale nationale telle que Rêve de Champions il y a quelques années. Reste à créer une filière
Beach en France pour toute l’année.

Petit débat sur la philosophie des CRE dans ce qu’ils déclinent le PSTC. Il s’agit aussi de créer un
vivier qui abondera plus tard les clubs de N3/N2, le réseau des dirigeants, arbitres, entraîneurs.
Le CREPS doit devenir la Maison du Volley francilienne où seront accueillis un maximum de volley
indoor et beach, et de formations.
Demande d’une meilleure communication entre la CTR et les départements quant aux commandes
et préconisations sur les filières. Cela permettrait d’éviter quelques incompréhensions, exemple le
travail imparti à chacun (ou pas) sur les M14/15. Il semble important en effet de ne pas circonscrire
au seul périmètre de la Ligue le travail sur ces tranches d’âge qui sont charnières et sur lesquelles
nous devons tous essayer de perfectionner et fidéliser, sans faire ombrage pour les comités bien
sûr, aux détections régionales. Quelques échanges quant aux finalités compétitives, le plaisir
restant le 1er vecteur de fidélisation (les préoccupations compétitives n’arrivent qu’en 6ème position
sur l’échelle des motivations pour les jeunes).
Il est rappelé que les priorités départementales portent avant tout sur les catégories M9 à 13.

3.5 Formations :
Désormais toutes les formations sont harmonisées sur le territoire français et peuvent conduire à la
professionnalisation. Leur coût également se tient dans des fourchettes similaires. En IDF pour la
formation DRE d’initiateur (ex BEF4) le coût est de 400€.
Les formateurs ont reçu leurs contenus. En Ligue c’est le CTR qui certifie les formateurs. Certains
Comités se sont d’ores et déjà inscrits dans le processus de formation. Que les comités qui n’ont
pas encore programmé leurs formations le contactent. A terme il faudra grossir les rangs des
formateurs. Y compris des formateurs spécialisés sur les nouveaux modules.
La Ligue portera à terme un BPJEPS spécialité VB. Ouverture probable à la rentrée 2020.
A noter que les certificats doivent se passer dans l’ordre. Egalement qu’un cadre technique qui
s’inscrit sur un diplôme d’état peut être salarié. Des certifications se dérouleront toutes les petites
vacances sur les CRE. Les VAE sont aussi accompagnées. Ne pas hésiter à se rapprocher de
Cédric.



4

Sur les formations Animateurs (ex BEF5) prévues à la Toussaint, celle de Coulommiers est
complète, restent des places sur Montigny le Bx. Egalement sur celle d’Initiateur au CREPS.

4 - Arbitrage
Des soucis de livraison des nouvelles tenues Erréa. Pas de polo manche longue prévu dans la
gamme (pas suffisamment de demandes).
Il faudra publier le calendrier des formations arbitrales sur le territoire francilien pour que tous ceux
qui sont intéressés puissent choisir les jours et horaires qui leur conviennent le mieux.

5 - Développement
S. GONCALVES MARTINS

5.1 Conseil Régional
Il s’est rendu à la Conférence Régionale du sport et s’est engagé sur des Ateliers :
- Jeux Olympiques de Paris 2024 : réunion peu fructueuse
- Clubs de demain : intéressant. Etaient présentes des personnes issues du mouvement sportif, du
sport entreprise et des collectivités locales. A pu constater que toutes les fédérations partagent le
même souci de fidélisation, notamment par rapport aux pratiques sauvages. On se dirige vers une
digitalisation de la relation avec les licenciés (la FFVolley semble donc en avance sur ce point avec
l’application My Coach)

5.2 L’Année du Volley
Projet sur 2 ans (18 à 20) en appui des Championnats d’Europe 2019. Incitation pour les clubs à
monter des actions entrant dans le thème. Le monde scolaire également est ciblé. Il est aisé de
répondre aux critères, ce sera doté d’un kit communication, de t-shirts et bracelets. De plus les 50
meilleurs projets seront récompensés, notamment par des places pour l’Euro.

5.3 Les services civiques
Le quota des 120 services civiques attribués à la Fédération a été épuisé. Il faut donc que les clubs
ou comités passent directement par leurs directions départementales s’ils sont intéressés.

5.4 Conventions avec les Comités
La Présidente du 91 demande où en est le projet de conventionnement Ligue/Comités dans le
cadre de la déclinaison du PSTC. Les Comités ont perdu a minima 30% de leur CNDS, notamment
sur les lignes des formations.
Le projet a été suspendu après le départ de M. LABBE mais pas abandonné. Il faudra effectivement
réactiver le projet et le mettre en place en collaboration avec chacun des Comités. Ces conventions
permettraient de reverser une partie des aides à projets fédérales.

6 –Tour de table général
Petit débrief de chacun des participants.
Trois nouveaux venus parmi les administrateurs : Philippe LE GUILLOU, trésorier à l’AS VB Vélizy,
pourra apporter un coup de main sur la trésorerie de la Ligue. Claude MICHEL, Pdt de l’AS SP de
Sartrouville, club formateur (1er club en nombre de jeunes licenciés en 17/18), son club se teste
aussi en Beach. Olivier PILARD, ancien joueur, Président du Paris Beach Volley et tout
nouvellement du CD75.
Le Président du 92 fait part des difficultés financières de son Comité qui a perdu 50K€ de
subventions et dont la structure doit être revue. Déjà deux postes supprimés sur les formations.
Le Président du 93 constate la stagnation de ses licences et annonce une infrastructure de Beach
sur La Courneuve la saison prochaine.

Fin de séance à 23H30

F. FOCARD B. CERVETTI
Vice-Président Secrétaire Générale


