
Un Nouvel Élan pour le Volley-Ball Français

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION N°3 
08 novembre 2015 

Nous publions ce compte-rendu un peu tardivement contrairement au premier que nous avions établi suite au 
Conseil d’Administration du 25 septembre. Deux principales raisons nous ont amené à prendre cette décision: 
 
1- la prudence 
2- le bénéfice du doute 

Concernant le principe de prudence, nous donnons un peu plus de détails plus loin dans la rubrique « faits 
marquants ». Pour ce qui concerne le bénéfice du doute, après avoir brièvement échangé sur le délai de 
publication des procès-verbaux de Conseil d’Administration qui nous semble trop long, il a été mentionné 
qu’un effort serait fait pour réduire sensiblement les délais de publication des PV. Nous avons donc souhaité 
attendre un compte-rendu officiel avant de publier le notre. A ce jour, nous n’avons malheureusement toujours 
rien en notre possession, à 4 jour du 4ème CA qui se tient le 12 décembre. Seul un relevé des décisions qui 
est désormais établi dans la semaine qui suit les réunions de Conseil d’Administration nous a été adressé. Ce 
relevé ne reflète pour autant pas le détail de tous les échanges qui ont lieu lors du Conseil. 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRÉSENTS: 
- M. Eric Tanguy 
- M. Patrick Kurtz 
- M. Yves Labrousse 
- Mme. Michèle Akilian 
- Mme. Florence Avaby 
- Mme. Christine Mouradian 
- M. Christian Albe 
- M. Alain De Fabry 
- Mme. Véronique Corteggiani (liste Nouvel Élan) 
- M. Denis Chandon (liste Nouvel Élan) 
- M. Laurent Torrecillas (liste Nouvel Élan) 
- M. Jean-Paul Aloro (Président LNV) 

PERSONNES QUI ASSISTENT: 
- Mme. Aline Gemise-Fareau (Présidente Conseil de Surveillance) 
- M. Arnaud Dagorne (Directeur Général de la FFVB, invité) 
- M. Cyrille Boulogne-Evtouchenko 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR PRINCIPAL: 

1. Information de la Présidence (Eric Tanguy) 
2. Approbation du PV du Conseil d’Administration du 25 septembre 2015 
3. Approbation des PV des commissions exécutives (Alain de Fabry) 
4. Technique et haut-niveau (Eric Tanguy) 

• Présentation du projet d’Institut de Formation 
5. Finances et ressources humaines (Christian Albe) 
6. Communication, marketing, événementiel (Patrick Kurtz) 
7. Développement et vie fédérale, affaires internes et vie associative (Alain de Fabry) 
8. Questions diverses 
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FAITS MARQUANTS: 

• Engagement de confidentialité. Avant même le début du Conseil d’’Administration, il nous a été distribué 
un engagement de confidentialité à signer par les membres du CA visant à garder confidentielle toute 
information concernant la FFVB pouvant nous être transmise et qui ne serait pas connue du public. Pour 
cette raison, nous avons souhaité faire preuve de prudence et nous nous sommes interrogés si nous 
devions continuer à rédiger et publier notre compte-rendu de réunion de Conseil d’Administration. Tous 
renseignements pris et en nous appuyant sur les Statuts, le Règlement Intérieur fédéral et le Code de 
Déontologie, il apparaît que rien ne peut justifier l’arrêt de la publication de nos compte-rendus. Nous nous 
en expliquons: 

‣ Les dirigeants et administrateurs fédéraux sont élus par les membres, en particulier les clubs. Ils se 
doivent d’appliquer les principes de la liberté d’expression et s’obligent à l’égard des représentants 
des clubs à un devoir de transparence, d’exemplarité et de bonne gouvernance; 

‣ En publiant un compte-rendu à vocation informative, nous n’allons ni à l’encontre des Statuts ni du 
Règlement Intérieur, ni du Code de Déontologie; 

‣ Nous respectons notre devoir de réserve en ce sens que nous ne faisons état d’aucune information 
confidentielle susceptible de porter préjudice à la fédération ou d’en ternir l’image. 

Nous continuerons par conséquent à publier nos compte-rendus de réunion du Conseil d’Administration tout 
en respectant le caractère sensible de certaines informations dont la divulgation serait susceptible de nuire à 
l'intérêt général de la fédération. 

Les représentants de la liste Nouvel Elan n’ont pas signé l’engagement de confidentialité considérant que rien 
ne pouvait le justifier. 

• Réception des documents à discuter. Hormis les procès-verbaux des commissions centrales, les 
documents à discuter en Conseil d’Administration ne nous sont parvenus qu’au dernier moment (le jeudi 
après-midi pour le dimanche), ce qui ne nous laisse qu’un temps très limité pour pouvoir en prendre 
connaissance et y apporter des commentaires constructifs. Par ailleurs, le seul document relatif à l’ordre du 
jour détaillé et portant sur le projet d’Institut de Formation ne nous a pas été adressé. Nous en prenons 
connaissance après la présentation qui nous en est faite. Il nous semble donc compliqué dans ces 
conditions de participer objectivement aux décisions du CA. 

• Attribution de marché. 
- Ligue Mondiale 2016 à Nancy. Nous sommes extrêmement surpris d’apprendre l’attribution du tournoi 

de Ligue Mondiale 2016 à Nancy alors qu’il nous avait été mentionné lors du CA précédent que 2 
villes étaient pressenties (Nancy et Rouen) pour pouvoir l’accueillir. Nous n’avons vu passer ni 
d’appel à candidature de la part de la FFVB, ni de dossier de candidature remis par l’une ou l’autre 
des villes, permettant de nous faire une idée précise de la qualité du dossier. Comment dans ces 
conditions peut-on faire un choix sur des critères objectifs tels que le modèle économique, la capacité 
de mobilisation ou les capacités d’accueil?… Par ailleurs, l’attribution d’un tel tournoi engage la 
responsabilité de la FFVB et nous ne pouvons cautionner le fait que le choix ne soit pas fait de façon 
collégiale en Conseil d’Administration et dans l’intérêt du développement et de la promotion du volley-
ball. Cela ne veut pas dire bien entendu que nous sommes contre le choix de Nancy, mais il nous 
paraît aberrant de ne pas être consultés dans la décision finale qui peut avoir des conséquences 
financières importantes. Après demande d’explications au Président de la FFVB sur le choix de 
Nancy plutôt que Rouen, il nous est donné trois arguments: 1) la KindArena de Rouen fait 5.500 
places et n’a pas la capacité d’accueillir 6.000 personnes comme le précise explicitement le cahier 
des charges de la FIVB. En ce sens, la salle est non-conforme aux exigences de la FIVB à qui il 
faudrait demander une dérogation. Ceci est un FAUX argument puisque comme mentionné sur le site 
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Internet kindarena.fr, la salle dispose d’une capacité d’accueil modulable de 4.500 à 6.000 personnes 
assises. 2) L’engagement des pouvoirs publics et des collectivités avec un niveau de subventions 
plus intéressant à Nancy qu’à Rouen. N’ayant aucun élément d’information en notre possession, il est 
difficile de nous prononcer sur cet argument. 3) Il y a très longtemps qu’il n’y a pas eu de grandes 
manifestations de volley-ball en Lorraine qui reste un grand bassin de volley avec la proximité de 
pays participants à la Ligue Mondiale.  

- Projet de dématerialisation de la licence. Le sujet n’était pas mentionné spécifiquement dans l’ordre 
du jour et nous en découvrons le contenu lors du CA au travers d’un document de présentation. Le 
document précise que des devis ont été sollicités auprès de deux entreprises avec une différence de 
prix allant du simple au double, « différence de prix qui ne s’explique pas par le contenu de l’offre ou 
la compétence, mais par le fait que la société la moins disante est celle qui a travaillé avec la FFVB 
sur le paiement direct. Ils connaissent parfaitement bien le fonctionnement et l’architecture de nos 
bases de données et de notre informatique, le gain de temps de développement est considérable ». 

• Projet fédéral. Dans le cadre des discussions au CA, nous regrettons de constater qu’il n’y a toujours 
aucune vision pour le développement du volley. Ce manque de vision entretient les confusions et les 
incompréhensions tant au sein de la DTN que des salariés de la fédération. Il contribue également à creuser 
le fossé qui sépare la fédération de la réalité des clubs. Nous prenons la parole pour dénoncer le manque 
de proactivité de la fédération pour notamment profiter de l’effet championnat d’Europe. Pendant des 
années, nous nous sommes plaints du manque d’intérêt des médias pour le volley. Aujourd’hui ils viennent à 
nous et nous n’avons rien à leur offrir, nous sommes incapables de surfer sur la vague du succès pour 
mieux promouvoir notre sport, définir de nouvelles priorités, attirer et convaincre de nouveaux partenaires 
économiques, gagner en influence tant au plan national qu’international. Nous ne devons pas oublier que le 
succès peut être très éphémère et qu’il serait dommage de passer une nouvelle fois à côté de l’opportunité 
de franchir un palier majeur. Nous devons arrêter d’être spectateurs de notre histoire pour la prendre 
concrètement en main. Nous sommes inquiets pour l’avenir. Suite à notre intervention, le Président Eric 
Tanguy annonce qu’une prochaine séance de CA sera consacrée à la construction d’un projet fédéral. 

 
• Rapport sur l’Assemblée Générale de la CEV. Le Président de la FFVB accompagné de certains de ses 

collaborateurs s’est rendu à Sofia où se sont déroulées la poule finale du Championnat d’Europe ainsi que 
l’Assemblée Générale de la CEV. Nous posons la question de la diffusion d’un rapport de mission écrit du 
Président sur ce déplacement. Aucun rapport n’est prévu et notre question semble même étonner. Il 
semblerait qu’un rapport d’information ne soit d’aucun intérêt pour le Conseil d’Administration. Suite à la 
question, le Président nous fait un bref résumé de son séjour mentionnant qu’il a eu à la fois la possibilité de 
s’entretenir avec le nouveau Président de la CEV et le Président de la FIVB. 

INFORMATIONS DE LA PRÉSIDENCE: 

• Démission de Mme Dominique Petit. Pour raisons personnelles, Dominique Petit a présenté sa démission 
du Conseil d’Administration. Elle doit être remplacée par Mlle Virginie Sarpaux dont la nomination sera 
entérinée par le Conseil de Surveillance lors de sa réunion du 28 novembre. 

• Audience du Président de la Fédération avec le Secrétaire d’Etat chargé des Sports le 2 novembre. 
- Le Ministère a réitéré l’importance d’abandonner le vote de défiance à l’encontre du Président de la 

FFVB et du Conseil d’Administration qui contribue selon le Ministère à l’instabilité fédérale. 
- Il a été également abordé la réforme des grandes régions pour laquelle la FFVB doit finaliser son 

projet et le mettre en place au plus tard pour le 30 mars 2017. A cette date, la FFVB devra compter 
obligatoirement 13 Ligues régionales. 
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- Dans le cadre d’un appel à projet « Sport Citoyen », le Ministère attend un plan de la part de la FFVB 
qui n’existe pas à l’heure actuelle. Le Président de la FFVB a évoqué la volonté de bénéficier de 120 
emplois civiques afin d’assurer des missions de développement et d’intérêt général du volley-ball. Sur 
cette base et sous condition de présentation d’un projet, le Secrétaire d’Etat a demandé à ce qu’une 
dérogation soit accordée pour obtenir une enveloppe de 50.000€ supplémentaires en faveur de la 
FFVB. 30 emplois civiques destinés à travailler dans les zones sensibles et quartiers difficiles seront 
ajoutés et payés par l’Etat pour porter le nombre total à 150. 

- Discussion quant à la modification du Décret N°2004-1392 du 22/12/2004 portant sur la 
retransmission télévisée des événements sportifs majeurs sur des chaînes publiques, afin que 
certains événements volley-ball puissent être ajoutés au Décret. Le Secrétaire d’Etat a pris 
l’engagement de faire modifier ce Décret pour que le volley-ball y apparaisse au même titre que le 
basket et le handball. Le Décret peut être assez rapide à modifier dans la mesure où il passe 
seulement en Conseil des Ministres et n’est pas soumis au vote devant le Parlement ou le Sénat. Il y 
a donc espoir que la modification intervienne très rapidement. 

• Audiences liées aux résultats de l’Equipe de France. 3.700 retombées médiatiques sur le Championnat 
d’Europe avec la finale suivie par une moyenne de 900.000 téléspectateurs sur France 4, audience à 
laquelle il faut rajouter celle de BeIN Sports (inconnue car la chaîne ne publie pas ses audiences). 

• Echéances des équipes de France. 
- TQO masculin. La prochaine échéance majeure est bien sûr le Tournoi de Qualification Olympique à 

Berlin du 5 au 10 Janvier. L’équipe sera en préparation à Tours à partir du 26 décembre où elle 
disputera un match amical contre la Belgique le 29 décembre à 20h. 

- Ligue Mondiale. Le site de Nancy a été confirmé à la FIVB pour accueillir les 6 matchs de Ligue 
Mondiale du 1er au 03 juillet 2016 dans une poule qui comprend le Brésil, la Pologne, la Belgique et 
la France. 

- Tournoi de qualification au Championnat d’Europe féminin 2017. La France aura à organiser une 
poule de qualification du 15 au 18 septembre 2016 où joueront notamment les équipes de France, 
Espagne, Belgique et l’équipe vainqueur d’un tournoi précédent alignant Monténégro, Bosnie, 
Lituanie, Norvège. 

- Tournoi de qualification au Championnat d’Europe masculin U20 2016. Le tournoi se déroulera en 
Autriche du 31 mars au 03 avril. 

- Tournoi de qualification au Championnat d’Europe féminin U19 2016 (2ème tour). Le tournoi se 
déroulera du 31 mars au 03 avril en Lettonie.  

• Communication. Le site Internet de la Fédération a été rafraîchi et amélioré, bien que pas modifié dans sa 
structure. 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION N°2 DU 25 SEPTEMBRE 2015: 

• Nous apportons des commentaires afin que soient rajoutés certains éléments qui avaient été abordés: 
- Décision de ne pas accepter Denis Chandon en tant que membre de la commission financière. Cette 

décision était motivée par le fait que le Président ne souhaite pas qu’un membre du Conseil 
d’Administration siège également dans une commission exécutive pour éviter les conflits d’intérêts ou 
d’être à la fois juge et partie. 

- Faire mention de la 10ème place de l’équipe de France masculine U21 au Championnat du Monde. 
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APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES COMMISSIONS EXÉCUTIVES: 
Tous les PV sont approuvés par le Conseil d’Administration. 

TECHNIQUE ET HAUT-NIVEAU: 

• Projet Alpha. Après une présentation faite au Conseil National des Ligues par Arnaud BESSAT et en 
Conseil d’Administration par le DTN, le Président a soumis au vote les orientations du projet Alpha qui vise 
à la conquête de nouveaux pratiquants. Tout en considérant que le projet présenté peut constituer une base 
de réflexions, nos représentants ont voté contre ou se sont abstenus en l’état actuel du document, pour les 
raisons détaillées ci-après. Néanmoins le CA en a adopté les grandes orientations. Il a été demandé à la 
DTN de se mettre en relation étroite avec le secteur développement de la fédération pour définir 
concrètement un plan d’actions et un budget prévisionnel associé pour 2016. 

Raisons qui nous ont amené à voter contre le projet ou à nous abstenir en l’état actuel du document présenté: 
- il est nécessaire d’arrêter de se focaliser sur l’UFOLEP et la FFSGT comme moyen principal de 

reconquérir des pratiquants. Le basket et le handball font face sensiblement aux mêmes enjeux de 
migration de pratiquants vers d’autres fédérations affinitaires et pour autant, parviennent 
régulièrement à augmenter leurs effectifs de licenciés; 

- il y a peu de propositions s’orientant vers le milieu scolaire et universitaire; 
- les objectifs du projet sont encore flous; 
- le projet devrait s’inscrire dans le cadre des nouvelles régions et il n’y a pas d’éléments qui 

apparaissent dans le document à ce sujet; 
- l’aspect formation des cadres et des encadrants n’est pas suffisamment mis en avant alors que c’est 

une des clés de l’amélioration de l’accueil de nouveaux licenciés et de leur fidélisation; 
- il est nécessaire pour susciter l’intérêt de jeunes et aller toucher de nouveaux licenciés de sortir du 

simple cadre du club. Nous n’avons pas vu d’éléments présentant des stratégies de ce type. 
 
• Projet de création d’un Institut de Formation. Il est précisé par le DTN que le projet s’inscrit dans la 

dynamique de ce que font toutes les autres fédérations qui se dotent d’instituts de formation afin d’améliorer 
la formation de l’ensemble des acteurs du monde du volley (dirigeants, arbitres, salariés, cadres techniques, 
entraîneurs). Un tel institut permettrait de trouver un équilibre en interne en mettant plus en cohérence les 
initiatives locales et nationales, mais également d’offrir plus de lisibilité à nos partenaires externes nationaux 
et internationaux tels que l’Etat, le Comité National Olympique, les OPCA, la CEV, la FIVB. L’institut de 
formation pourrait en conséquence devenir la vitrine de la formation à la française en matière de volley.  
L’offre de formation pourrait être transversale avec des enjeux à très court terme pour les différentes 
commissions, et à moyen terme afin de doter la FFVB d’un outil performant accompagnant sa mutation et 
sa modernisation. 
Après avoir écouté la présentation du DTN qui regrettait que le DTN adjoint spécialiste de la question n’ait 
pu venir le présenter lui-même, il a été décidé les choses suivantes: 

- le projet fera l’objet d’une réunion rassemblant le DTN adjoint en charge de la Formation, le Président 
de la CCEE, le Président de la CCA, le Trésorier et le Secrétaire Général de la FFVB ainsi que l’élu 
du CA en charge du projet. La réunion permettra de poursuivre la définition des missions de cet 
institut, ses relations avec différentes commissions fédérales et les moyens dédiés à son 
fonctionnement. 

- Selon l’avancement des travaux issus de la réunion, il pourra être présenté au Conseil 
d’Administration.  
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FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES: 

• Le Trésorier a présenté la situation arrêtée au 31/08/2015 avec une projection sur la fin de l’année 2015.  
• Il est demandé de nouveau au DTN de fournir le projet de budget DTN 2016 pour le 16 Novembre 2015. 
• Sur proposition du Président, le Conseil d’Administration a décidé à l’unanimité de rembourser aux 132 

clubs des Championnats Elite et Nationale 2 la part d’augmentation des droits d’engagement 2015/2016 
correspondant au coût de la Feuille de match électronique (FME) qui n’a pas été mise en place par 
l’ancienne équipe dirigeante. (soit 113 euro/ équipe engagée). 

• Dans le cadre du processus de dématérialisation des licences, le CA a donné son accord quant à la 
signature du devis de développement de l’application de saisie des licences notamment sur smartphones, 
tablettes. 

• Une nouvelle juriste a été embauchée suite au départ de l’ancienne. 

COMMUNICATION, MARKETING, EVÉNEMENTIEL: 

• Candidature à l’Euro 2019. Le Conseil d’Administration a approuvé à l’unanimité la préparation de la 
candidature à l’organisation de l’Euro 2019 dans le cadre d’un dossier porté conjointement avec la Belgique, 
les Pays-Bas et l’Allemagne. 

• Evènements 2015-2016. Le calendrier des événements principaux de l’année nous a été remis incluant 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2016 et l’AG ordinaire du mois de juin 2016, les réunions 
LNV, les compétitions internationales et nationales. 

• Stratégie marketing. Nous nous étonnons qu’après les succès de l’équipe de France et le tremplin qu’ils 
peuvent représenter pour le développement du volley-ball en France, aucun plan de stratégie marketing 
n’est proposé ou mis à l’ordre du jour afin de parvenir à accroître l’autonomie financière de la FFVB en 
fédérant de nouveaux sponsors majeurs. 

DÉVELOPPEMENT & VIE FÉDÉRALE, AFFAIRES INTERNES & VIE ASSOCIATIVE: 

• Compétitions fédérales jeunes. Les dates des Volleyades et des finales de Coupe de France jeunes sont 
modifiées comme suit: 

- Volleyades, du 5 au 8 mai 2016 avec le principe d’organiser la compétition tous les ans lors du 
weekend de l’Ascension. 

- Finale Coupe de France M13, du 14 au 16 mai 
- Finale Coupe de France M15, du 27 au 29 mai 
- Finale Coupe de France M17, du 14 au 16 mai 
- Finale Coupe de France M20, du 27 au 29 mai 

• Réorganisation territoriale et nouvelles régions. Un compte-rendu des travaux du Conseil National des 
Ligues a été réalisé sur la réforme territoriale avec le rappel de l’obligation d’une mise en place au plus tard 
en mars 2017. Cette réorganisation va induire une modification des règlements sportifs qui seront présentés 
à l’AG fédérale de Février 2016, à l’instar de la réforme statutaire et du RI sur laquelle le groupe de travail 
formé soumettra ses propositions avant fin décembre. Les règlements présenteront aussi une 
harmonisation des catégories et des saisons pour le volley-ball et le beach-volley et une modification des 
affiliations.  
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• Commission Centrale Financière. Denis Bouveau a été nommé membre de cette commission à 
l’unanimité. 

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION: 
Le samedi 12 décembre. 
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