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LE MOT DU PRESIDENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette première année de présidence a été pour moi très riche d’enseignements, de joie 
et de tracas petits et grands. 
 
J’ai voulu que l’on marque cette année 2006 pour le 60ème anniversaire de la Ligue par 
des organisations un peu plus exceptionnelles que d’habitude. 
 

 l’Eurovol décentralisé à Feignies avec une organisation remarquable de 
fraîcheur et de convivialité. 

 
 Deux matches de préparation à la World League pour l’équipe de France 

contre le Brésil. 
 

 Une date à retenir  le 28 décembre 2006, qui clôturera l’année du 60ème 
anniversaire, par l’organisation des ALL STAR GAME Féminins et Masculins. 

 
 
L’aboutissement du Projet www.flandres-volley.fr par le conventionnement, entre l’Union 
Européenne, la Ligue et les Clubs, pour le plan informatique :  

Un club  un ordinateur. 
 
 
Des bons résultats de nos sélections Cadettes et Cadets, Minimes Filles et Minimes 
Masculins et sans oublier nos deux Pôles. 
 
 
De moins bons résultats pour les clubs au niveau national : un peu trop de descentes 
pour deux montées au niveau supérieur, mais n’est ce pas normal avec 28 équipes dans 
les niveaux nationaux ! 
 
Une légère augmentation du nombre de licencié (1.60%). 
 
 
Pour la nouvelle saison, un gros travail m’attend – nous attend - pour la préparation de 
notre plan développement régional. 
 
 
Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances et de revenir chargé à bloc pour 
entamer la nouvelle saison 2006 – 2007. 
 
 
Respectueusement et Sportivement vôtre. 
 
 
Didier DECONNINCK 
Président de la LFVB 
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P.V. DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE DES FLANDRES DE VOLLEY BALL 
 
DU 17 JUIN 2005 - Base de loisirs les grandes prairies Arras 
 
 Ouverture de l’AG à 19 H 40 
 71 Clubs présents sur les 89 Clubs que compte la Ligue. 
 206 voix en séance sur les 245 voix totale. 
 

Petit mot du Président d’Arras, Monsieur Maurice DUBRULLE, pour nous accueillir et remercier 
la municipalité pour le fléchage à travers la ville, ainsi que pour le pot de l’amitié.  

 
Le Président remercie Monsieur LECLERC, directeur du CREPS de Wattignies représentant la 
Jeunesse et Sport, pour sa présence à notre assemblée. 

 
La traditionnelle remise de récompenses pour  
 

NOS CHAMPIONS DES FLANDRES 
 

CADETS ST ANDRE A CADETTES WATTIGNIES A 
JUNIORS ESPOIRS CALAIS LIS E JUNIORS ESPOIRS DOUAI E 
SENIORS MASC. ANM HARNES VB SENIORS FEM. ANM AULNOY LEZ VA. A 

 
 
 

NOS VAINQUEURS COUPES DES FLANDRES 
 
CADETS ST ANDRE A CADETTES HARNES VC A 
SENIORS MASC. TOURCOING LM C SENIORS FEM. LYS LEZ LANNOY B 

 
 
 

NOS SELECTIONS CADETS CADETTES 
 

Lors de L’EUROVOLLEY Du 26 au 28 MARS à PETITE COURONNE 
 

En MASCULINS Contre les LIGUES de : PICARDIE / LORRAINE / ILE DE FRANCE / 
PAYS DE LOIRE / HAUTE NORMANDIE / RVV Belgique / AIF BELGIQUE 

 
Les FLANDRES se classent TROISIEME 

 
En FEMININES Contre les LIGUES de : BRETAGNE / BASSE NORMANDIE / LORRAINE / ILE 
DE FRANCE / PAYS DE LOIRE / HAUTE NORMANDIE / RVV BELGIQUE 

 
Les FLANDRES se classent DEUXIEME 

 
 

NOS SELECTIONS MINIMES MASCULINS ET FEMININES 
 

LORS DES VOLLEYADES Du 23 et 24 AVRIL à POITIERS (VIENNE) 
 

Tournoi national opposant toutes les équipes des LIGUES 
 

Classement Final : Masculins A  4ème   Féminines A 13ème 
     Masculins B 15ème      Féminines B 19ème 

 
 

NOTRE POLE ESPOIR DU CREPS WATTIGNIES 
 

En Masculins à BESANCON Contre les POLES de : MONTPELLIER / DINARD / CHATENAY 
/ STRASBOURG / LYON / CANNES / BORDEAUX 

 

Le CREPS de WATTIGNIES se classe PREMIER 
 

En Féminines à BESANCON Contre les POLES de : NANCY / MULHOUSE / CHATENAY / 
BORDEAUX / BOULOURIS / SABLE / RIOM / LYON 

 
Le CREPS de WATTIGNIES se classe TROISIEME 
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PHASES FINALES DES CHAMPIONNATS ET CHALLENGES NATIONAUX 
 

Toutes nos félicitations aux clubs des Flandres pour leurs prestations dans les différentes compétitions. 
 
 PRO A Masculin  TOURCOING LM 4EME des play-off 
 National 1 Masculin  HARNES VB Champion de France Amateur Monte en PRO B 
 National 1 Féminin  CALAIS SES Vice Champion de France Amateur 
   HAINAUT 3EME des play-off                   Monte en PRO A 
 National 2 Masculin  V.D’ASCQ Champion de France de N2    Monte en N1 
 National 2 Féminin  MARC VB 3EME des play-off             Monte en N1 
 National 3 Masculin  TOURCOING LM Champion de France de N3    Monte en N2 
 
 ESPOIRS FEMININES LE TOUQUET 4ème 
 CADETS  ST ANDRE  2ème  LE TOUQUET    5ème 
 CADETTES  CALAIS LIS 2ème 
 BENJAMINS   LE TOUQUET 1er  TOURCOING LM    7ème 
 BENJAMINES   CALAIS LIS 5ème  CAMBRAI  12ème

 

 
 

NOS CLUBS FORMATEURS 
 

HARNES VB CALAIS LIS MOUVEMENTS LYS LEZ LANNOY CAUDRY LE 
TOUQUET DUNKERQUE DUNES DES FLANDRES CAMBRAI MARCQ EN 
BAROEUL 

 
 Le Président passe la parole au Secrétaire Général pour la phase statutaire. 
 
 Adoption du PV d’AG de Villeneuve d’Ascq 
 

Vote : Contre 0 voix Abstention 0 voix Pour 206 voix  Adopté 
 
 Rapport Moral  

Intervention du Club de Cysoing concernant l’arbitrage sur les totaux des matchs et sur les 
règlements aux arbitres.  
 
Vote : Contre 3 voix Abstention 14 voix Pour 189 voix  Adopté 
 
Rapport Financier 
Intervention de Monsieur Benoît COISNE, du Cabinet Dehondt – Dervyn et Associés, sur la 
gestion comptable de la Ligue.  
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Vote : Contre 0 voix Abstention 24 voix Pour 182 voix  Adopté 
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Proposition Tarifaire 2005/2006 
 Intervention du Club de Cambrai qui demande à avoir le comparatif avec le N-1. 
 
Vote : Contre 0 voix Abstention 0 voix Pour 206 voix  Adopté 

 
Propositions du Comité Directeur 
 Nouvelle formulation des demandes de modifications aux calendriers. 
 
Vote : Contre 0 voix Abstention 0 voix Pour 206 voix  Adopté 
 
 Changement de la date de clôture des comptes 
 
Vote : Contre 0 voix Abstention 0 voix Pour 206 voix  Adopté 
 
 
Propositions des Commissions Régionales 
 CRS Report des journées pour intempéries 
 
Vote : Contre 0 voix Abstention 0 voix Pour 206 voix  Adopté 
 
 CRA Formation des arbitres 
 
Vœux retiré mise à l’étude dans une autre formulation  Retiré 
 

CRT Projet d’une refonte des championnats de jeunes Mise à l’étude dans sa 
globalité. 

 
Pour essai sur la saison 2005/2006 création d’un championnat 4 X 4 en junior et cadet 
masculin et féminin, à partir de la deuxième phase par tournoi et secteur géographique. 

 
 Après une discussion positive la proposition suivante est mise aux voix: 
 

Regret du Comité Nord de ne pas avoir eu de contact avec la CRT pour l’élaboration de 
ce projet. 

 
Principe de la création d’un championnat 4 X 4 en laissant le soin à la CRS avec la CRT, 
toute l’attitude pour l’organisation de ce nouveau championnat. 

 
Vote : Contre 0 voix Abstention 0 voix Pour 206 voix  Adopté 
 

Ouverture d’une discussion positive sur les championnats Excellence – rendez vous est 
pris pour  approfondissement. 

 
 CRT  Proposition de faire jouer les pôles en accession nationale. 
 

Philippe CHEVALET, notre CTS défend ce projet en fournissant quelques 
renseignements complémentaires. 

 
Vote : Contre 25 voix Abstention 11 voix Pour 170 voix  Adopté 
 
 
Propositions des Clubs 
 Vœux no 1 poule de 12 
 
Vote : Contre 188 voix Abstention 0 voix Pour 18 voix  Refusé 
 
 Vœux no 2 nouvelles formules de championnat 
 
Vote : Contre 198 voix Abstention 0 voix Pour 8 voix  Refusé 
 
 Vœux no 3 Arbitrage 
 
Vote : Contre 104 voix Abstention 31 voix Pour 71 voix  Refusé 
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Election complémentaire au Comité Directeur 
 
 Un poste – une candidate SUZANNE LECLERCQ 
 
Le Secrétaire Général demande à l’assemblée la possibilité d’élire la candidate à main levée. 
 
Vote :      Pour 206 Voix  Adopté 
 
Election     Pour 206 Voix  Adopté 
 

Et applaudissement très chaleureux des présents 
 
 
Election des délégués aux AG Fédérales 
 
 Classement des délégués en titulaires et suppléants 
 
  Vote  à bulletin secret  Appel des clubs 
 
Pendant le dépouillement une petite collation nous est servie et quelques clubs sont partis. 
 
  Résultat DIDIER DECONNINCK 
    PIERRE YVES VANALDERWELT 
    JEAN PIERRE COISNE 
    ANNE MARIE PICARD 
    STEPHANIE GOSSELIN 
    NICOLE ARSICAUD 
 
Election du nouveau Président de la LFVB. 
 
Le candidat présenté par le Comité Directeur de la LFVB est Monsieur DIDIER DECONNINCK 
 
Le Secrétaire Général demande à l’assemblée la possibilité d’élire la candidate à main levée. 
 
Vote :   Plusieurs Clubs ont refusé le principe.  Refusé 
 
  Vote  à bulletin secret  Appel des clubs 
 
Le Président donne la parole à Monsieur LECLERC, directeur du CREPS et représentant la 
Jeunesse et Sports. Il faut développer une synergie autour des Pôles. 
Revu la politique tarifaire applicable au 01/09 en faveur des disciplines qui ont des pôles. 
 
 
  Résultat du vote concernant l’élection du nouveau Président. 
 
  173 voix 1 Nul  11 Abstention   30 Contre 131 Pour 
 
  Monsieur DIDIER DECONNINCK est donc élu Président de la LFVB. 
 
Le Président remercie l’assemblée de la confiance qu’elle lui a accordé et demande, comme 
premier acte, d’élire Monsieur JEAN PIERRE COISNE Président d’Honneur de la LFVB. 
 
Vote à main levée  173 voix pour 
Mr JP COISNE rejoint Mr A LECLERCQ comme Président d’Honneur de la LFVB. 
 
 
La Séance est levée par le Président à 23 H 45. 
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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 
 

Deuxième année d’Olympiade, et pour moi, la première saison en tant que Secrétaire Générale. 
 
Il m’a fallut un petit temps d’adaptation pour me familiariser avec la gestion des dossiers de la Ligue. 
 
Les problèmes :  
 

 Un début de saison chaotique en ce qui concerne la CRA, avec une mise en place d’une nouvelle 
équipe. 

 La gestion des nouvelles tenues d’arbitre et marqueur avec la société MASTORAKIS. 
 Des dérogations toujours trop nombreuses dans des délais courts. 
 Des dossiers disciplinaires qui même s’il y en a que 3, restent trop nombreux. 

 
Les fiertés :  
 

 Le nombre de licenciés en augmentation de 1.60%. 
 Résultats plus que satisfaisant en ce qui concerne les Pôles  :  

Les Pôles, avec de nouveaux groupes aux Interpoles : Finaliste pour le 
Masculin et 5ème pour le Féminin. 
Les Volleyades :  Minimes Filles : Championne 

Minimes Garçons : 3ème 
Beach Fille : Championne 
Beach Garçon : Finaliste mais déclassé 

Eurovoll :  Sélection Féminine : 2ème 
Sélection Masculine : Champion 
 

 Deux de nos anciens pensionnaires du Pôle Espoir Masculin ont rejoint en début de saison le 
CNVB, et deux nouveaux devraient intégrer la saison prochaine. 
 

 Nos trois jeunes sélectionnés en équipe de France Juniors qui ont participé au TQCE en Slovénie 
en mai, un sélectionné en équipe de France Cadet et un dernier en Détection Nationale. 
 

 Les résultats de nos équipes « Phares » en phase finale PRO A : TLM 4ème, PRO B : Cambrai 3°, 
maintien de Harnes et de Dunkerque, PRO F maintien du Hainaut. 
 

 La très belle rencontre de Bellaing N3 contre Poitiers PRO A en Coupe de France. 
 

 La visite de Gill PELLAN, Président de la FFVB et Daniel MURAIL Secrétaire Général pour un 
cocktail débat où des clubs de PRO, Nationaux et Elus des Comités sont venus en nombre. 
 

 Les 60 ans de la Ligue avec différentes manifestations qui, je l’espère seront réussies et 
continueront de promouvoir la convivialité « des gens du Nord ». 
 

 Un site Internet interactif et qui reflète notre volonté de communication. 
 

 Une gestion des licences prise d’une main de fer dans un gant de velours pour notre secrétaire 
administrative. 
 
Je suis ravie d’œuvrer bénévolement dans une ligue qui compte tant de dirigeants qui s’investissent 
pour que notre sport se développe et forme des jeunes de qualité. 
 
Je continue d’apprendre auprès des plus anciens et espère répondre à votre attente. 
 
Je vous souhaite de profiter pleinement de vos vacances et espère vous retrouver la saison 
prochaine pleins de bonnes idées pour le développement de notre sport. 
 
 
Salutations Sportives 
 
Stéphanie GOSSELIN  
Secrétaire Générale 
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CRS  COMMISSION REGIONALE SPORTIVE 
 

Je remercie tout d’abord les personnes qui ont travaillé cette saison dans cette commission, 
Nicole Arsicaud pour la saisie des dérogations, Philippe Beaucourt lors de la composition des 
poules et Suzanne Leclercq pour le contrôle hebdomadaire des feuilles de match. 
 

Bilan de la saison écoulée : 
 

- En Seniors :73 dérogations ont été enregistrées sur 756 rencontres soit ~ 9,7% pour 73 
équipes. 
Accessions Nationales, l’intégration des équipes des Pôles Espoirs semble avoir porté ses fruits 
au vue des résultats obtenus par ces formations. Le double classement sur Internet mis en place 
par la CRIA a permis à chacun de se situer en vue de la fin de saison. Quelques soucis 
persistent pour l’implantation de certaines rencontres en semaines.  
Régionale 2 : Nous déplorons le forfait général de début de saison en féminines 
Régionale 3 : En féminines, l’intégration de l’équipe venant d’ UFOLEP à ce niveau est justifié 
vue le classement de celle ci en fin de saison. 
 

- En jeunes : 51 dérogations sur les 621 rencontres des 2 phases soit ~ 8,2% 
Comme les saisons dernières, il nous a fallu regrouper les catégories Juniors et Espoirs afin de 
proposer des rencontres variées entre les 2 phases et non pas un championnat à 4 ou 6 équipes 
seulement. La suppression de la catégorie ESPOIRS et le retour à trois ans de la catégorie 
Juniors, est enfin mise au vote de l’Assemblée Générale Fédérale. Le résultat vous sera transmis 
lors de l’AG de la Ligue. La deuxième phase a permis l’intégration de 6 équipes 
complémentaires. 
Le choix du niveau de compétition en Cadets Cadettes, dès la première phase, a, je pense, 
permis d’avoir des rencontres plus intéressantes, même si la composition des poules pose 
quelques problèmes (déclassement ou sur classement d’équipes) (Cadettes Championnes). 
S’il est honorifique de jouer des Coupes de France Jeunes ou de jouer dans des catégories 
d’âges supérieures à celle des jeunes, il ne faut pas oublier que seul les championnats jeunes 
comptent pour les obligations et qu’il ne faut donc pas les négliger, même si le niveau n’est pas 
suffisant pour certains.  
Un projet de modification de la coupe de France Juniors est soumis a L’AG Fédérale. 
 

- La disponibilité des membres de la Ligue n’a pas permis la mise en place des tournois 4x4 
envisagés en Cadets, seul un tournoi a eu lieu. Nous espérons avec la Commission Technique 
pouvoir mieux faire la saison prochaine. 
 

- Comme chaque année, l’implantation de match de championnat après le 1er mai est très 
difficile par l'indisponibilité des joueurs pour de multiples raisons ( début de saison estivale, 
voyages de classes, solde des congés, jours fériés à répétition, finales de championnats 
nationaux ou affinitaires UNSS UGSEL, révisions avant les examens, carnaval, salles 
indisponibles pour les fêtes d’écoles). Cette saison, la fin de championnat au 14 MAI reste une 
limite à ne pas dépasser. Les accédants nationaux doivent être communiqués vers le 20 MAI à la 
FFVB.  
 

- Certaines dérogations se font oralement entre les entraîneurs sans que les dirigeants de clubs 
ne soient au courant. Il s’en suit parfois des désagréments lors de la régularisation de celles ci. 
Nous rappelons qu’une dérogation doit être établie pour toute modification d’horaire, de jour ou 
de lieu d’une rencontre et ce le plus tôt possible. Si certaines dérogations sont de droit ( 
attestation municipale ou Coupe de France dans la même catégorie), le club adverse est lui aussi 
en droit de refuser l’horaire souhaité et d’en proposer un autre à sa convenance. Le club 
demandeur n'est pas prioritaire. Des dérogations du Jeudi pour le Samedi ou le Dimanche, 
entraînent généralement des problèmes pour la disponibilité des joueurs et des arbitres. Il ne faut 
pas vous étonner dans ce cas de ne pas avoir d’arbitre. 
 

La CRS attire l’attention sur le rôle du correspondant de club, celui ci est la plaque tournante d’un 
club, le Quartier Général. Tout courrier émanant de la Ligue ou des clubs doit arriver chez lui, de 
même que les dérogations de match. C’est à lui de diffuser ou de faire diffuser les informations 
au sein de son club, il sera le premier à être contacté par la Ligue en cas de problème ou de 
manque d’information, il faut donc qu’il soit informé au maximum de toutes les modifications 
concernant les championnats. 
 
Pierre Yves VANALDERWELT 
Président de la CRS 
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CRA  COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE 
 

Demi-saison, demi rapport moral. 
 

Un grand merci à toute l’équipe qui compose la CRA et qui a fourni un gros effort pour que tout se passe 
(presque) bien durant cette demi-saison. 
 

Merci à tous les arbitres, marqueurs, juges de lignes qui ont officié durant cette saison. 

Un merci tout particulier à ceux qui se rendent toujours disponibles malgré des appels parfois tardifs (la 
veille, voire le jour même !!!). 

 

Un nombre trop important de rectificatifs arrive à la Ligue des Flandres, nécessite un travail pénible et fait 
perdre un temps plus que précieux à la CRA. 
A l’avenir, il serait bienvenu que ce nombre se réduise de façon considérable. 
 

Les formations de la seconde partie de la saison n’ont pu avoir lieu, des problèmes logistiques et de 
disponibilité de la part des différents formateurs en sont la cause. 
 

La CRA a essayé autant que faire se peut d’être à l’écoute des clubs et de tout mettre en œuvre afin de 
résoudre les problèmes rencontrés. 
En espérant avoir réussi dans cette tâche, la CRA vous souhaite de bonnes vacances. 

 

Philippe VEREECKE 
Président de la CRA 
 

CROP  COMMISSION REGIONALE D’ORGANISATION ET DE PROMOTION 
 

Je remercie les clubs qui ont joué le jeu pour les demandes de tournois et pour la saison estivale de Volley 
de Plage et de Beach Volley. Certains clubs n’ont pas fait de demande cette année et vont quand même 
organiser leur tournoi sans aucune autorisation; que faut-il faire pour que chaque organisateur fasse une 
demande ? 
Nous, les élus du Comité Directeur et Bénévoles de la Ligue des Flandres de Volley Ball, notre but n’est pas 
de vous ennuyer mais au contraire de vous aider, pour que vos tournois se passent dans toute la sérénité 
du sport et que vous soyez contents de la réussite de votre manifestation. 
Les demandes de manifestations de Volley de Plage et de Beach Volley se font uniquement à la ligue et non 
à votre comité, avant le 30 mars et sur des formulaires établis par la Commission Beach. 
 

Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne saison 2006-2007. 
 

Robert DRUART 
Président de la CROP 
 

CRSR  COMMISSION REGIONALE DES STATUTS ET REGLEMENTS 
 

Pour cette saison, il faut noter une légère augmentation du nombre de licenciés dans les Flandres, plus de 
6500 au 07/05/06 dont 685 en loisir soit plus de 10%. Une réflexion est en cours sur l’évolution de ce type 
de pratique. 
Quelques chiffres : 

- 2722 Féminines et 3782 Masculins soit 41,85% et 58,15% pour une moyenne nationale de 45,8 et 54,2%. 
Nous n’avons pas à rougir quand à l’égalité Homme / Femme dans notre sport même si nous sommes dans la 
région au dessus de la moyenne nationale. 

- 220mutations, 35,88% de créations pour 64,12% de renouvellements ou mutations soit ~ 1/3 de création,  
- 26 doubles sur classements. 

 

La saisie des licences par Internet et la prise en compte de celles ci dès réception des bordereaux et 
règlements ont permis d’avoir les retours de la Fédération très rapidement, même s’il faut noter quelques 
anomalies anecdotiques tel qu’un pupille évoluant en PRO A. Le retour à la Ligue de plus de 200 revues 
VOLLEY BALL à chaque envoi de la FFVB a nécessité la mise à jour du fichier licences durant la saison en 
reprenant toutes les adresses des licenciés pour les mettre aux nouvelles mises en forme que nécessite le 
tri automatique du courrier par la poste. Les fiches de renouvellement nominatives ont aussi permis de 
relever certaines anomalies dans les identités de certains joueurs et de ce fait de rectifier ces anomalies. 
Il est important pour le club de posséder une copie de pièce d’identité pour chaque joueur (surtout pour les 
nouveaux) afin d’éviter les erreurs de Noms, Prénoms et date de naissance. 
 

Le contrôle des participants aux rencontres est fait semaine après semaine, il est regrettable que certains 
clubs "oublient"  de nous transmettre un double des feuilles de match Nationales. 
 

Les amendes pour "non présentation de licence" ont été appliquées à partir du mois de janvier. 
 

La nouvelle licence « marguerite » est mise en place par la FFVB dès le 01/06/06 pour la saison 2006/2007. 
Les tarifs seront établis lors de L’AG FFVB. Cette nouvelle licence comportera un tronc commun et des 
options "Volley en salle" et "Beach",  
Un joueur pourra : 
- ne prendre que le tronc commun ( loisir, corpo, dirigeants, accompagnateurs) cela équivaut à la part assurance actuelle.    
- Prendre le tronc commun + l’option Volley en salle pour jouer, arbitrer, manager, évoluer dans les championnats en salle 
(nationaux, régionaux, départementaux) 
- Prendre le tronc commun + l’option Beach pour évoluer dans les tournois et championnats de « Beach » 
- Prendre le tronc commun + l’option Volley en salle + l’option Beach pour participer à tout type de compétition. 
Des possibilités de panachage entre deux clubs sont possibles, et vous seront communiquées 
ultérieurement ( Volley en salle dans un club et Beach dans un autre club avec un seul tronc commun par 
exemple).  
 

Michel MOREAU 
Président de la CRSR 
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CRIA  COMMISSION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATION 
 

Cette saison a été consacrée à la transformation des sites Internet dits "statiques" de la Ligue et 
du Comité Nord en sites dits "dynamiques". Trois grands travaux ont été menés : 
1 – Ouverture aux clubs 
La création d'un espace de saisie des clubs sur notre site a permis d'accélérer et de fiabiliser 
(saisie unique) plusieurs procédures tout en déchargeant la ligue de travaux de saisie lourds et 
fastidieux (licences, résultats). 
2 – La page d'accueil 
Grâce à la saisie dynamique d'informations, la page d'accueil permet d'afficher de nombreuses 
informations toujours "à jour" et ce, sans intervention humaine de construction de page : 
L'information une fois saisie est immédiatement  visible : News, dates importantes, tournois….  
3 – Les résultats en temps réel 
Les résultats des matchs du week-end sont maintenant interrogeables dès leur saisie. Par le 
passé, il fallait attendre la mise à jour et la construction des pages qui s'effectuaient seulement 
une fois par heure. 
 
Résumé des fonctionnalités mises en place cette saison : 

1 – Espace de Saisie des Clubs 
• Gestion des codes d'accès et des droits permettant aux clubs de sécuriser leurs 

accès au site de la Ligue tout en leur donnant une complète autonomie dans 
l'attribution des droits. 3 niveaux de code sont disponibles : Administrateur, Dirigeant 
ou Adhérent. 

• Gestion des licences permettant de saisir les renouvellements et les créations avec 
de nombreux contrôles de vraisemblances. Par l'affichage automatique des licenciés 
de la saison précédente, la saisie des renouvellements est largement simplifiée. Les 
informations saisies par les clubs sur le site, sont, après validation par la Ligue, 
automatiquement transmises à la fédération par transfert de données. Elles sont 
aussi  automatiquement intégrées à la comptabilité de la Ligue par la même 
méthode. La saisie est donc unique. 

• Interrogation du fichier des licenciés permettant à un club de connaître l'état de ses 
adhérents. Des possibilités de tri par nom, catégorie, adresse etc.…. sont utilisables 
très simplement. 

• Enregistrement des résultats des matchs : En plus de sa fonction première, cette 
fonction permet aux clubs de visualiser l'ensemble des rencontres pour lesquelles le 
résultat n'est pas encore enregistré. Cela permet d'éviter les oublis et les erreurs de 
numéro de match. Des informations utiles pour les instances de la Ligue telles que : 
N° de licence de l'arbitre et celui du marqueur sont, également enregistré. 

• Enregistrement des horaires des matchs permettant de saisir très rapidement la date 
et l'heure à laquelle une rencontre doit se dérouler. Des alertes informent les clubs 
quand un horaire est manquant.  

• Inscription des équipes jeunes en Coupe de France 
2 – La page d'accueil 
• "relookage général de la page" 
• Affichage dynamique de dates importantes 
• Affichage dynamique de "news" 
• Affichage dynamique des prochains tournois 
• Affichage dynamique des équipes inscrites en coupe de France jeunes 
• Accès direct aux résultats de la saison en cours  
3 – Les résultats en temps réel 
Dès leur saisie sur Internet par le club recevant, les derniers résultats sont interrogeables 
sans autre manipulation. Il en est de même pour les rubriques "Poules" qui affiche la 
composition des poules et la rubrique "Clubs" qui donne en temps réel toute les 
informations sur les clubs de la Ligue (coordonnées des Présidents, secrétaires, 
trésoriers, correspondants, salles, nombre de licenciés etc.….) 

 
Au cours de la prochaine saison, de nouvelles fonctionnalités seront développées avec pour 
objectif de faciliter encore plus le travail des clubs et de la Ligue. 

 
Philippe Beaucourt 
Président de la CRIA 
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CRT  COMMISSION REGIONALTECHNIQUE 
 

Je souhaiterais tout d’abord remercier l’ensemble des acteurs de notre commission et en particulier nos 
deux CTS, Philippe Chevalet et Jean Manuel  Leprevost. Ils déploient une activité constante pour le 
développement de notre sport, les résultats sont là pour en témoigner. 
 
La formation d’entraîneurs n’a jamais été aussi proche des préoccupations du pratiquant (89 personnes se 
sont formées cette saison), le pôle masculin est finaliste des inter pôles, le Féminin remporte les Volleyades. 
 
Il me semble important de vous signaler que ce travail d’équipe se fait dans une bonne humeur et une 
convivialité ce qui rend la tâche encore plus fun. 
 
Je parle d’équipe puisque aux personnes citées précédemment, s’ajoute les encadrements des Pôles et des 
sélections qui par leurs disponibilités et leurs compétences nous ont permit d’obtenir ces résultats. 
 
Revenons plus en détail sur ces brillants résultats : 
 

1° La formation du joueur : 
 

Les pôles espoirs :  - Le Pôle masculin : un exemple de régularité ! 
 

Jean Manuel Leprovost l’entraîneur aidé de Denis Gervois avec une toute nouvelle 
génération, a su faire passer le message, félicitations ! 

 
- Le Pôle féminin : Une équipe de choc ! 

 
Les filles terminent 5ième des Interpoles sous la houlette de Ludovic Guillet, aidé dans sa 
tâche par Pierre Wallart. Le groupe travaille avec beaucoup de sérieux.  

 
Ces deux pôles et ceci me semble le plus important, sont de nouveau compétitifs. Les 
candidats qui souhaitent y entrer sont de plus en plus nombreux. 

 
Chez les garçons deux joueurs rejoindront les rangs du CNVB, deux joueurs l’avaient déjà 
fait la saison dernière. Ils sont parvenus en finale des interpôles démontrant aussi une 
régularité dans la performance (vainqueur en 2005). 

 
- Les sélections régionales : 

 
Les filles toujours sous la conduite des mêmes entraîneurs remportent le titre de 
championnes de France aux Volleyades. Nous sommes laissés dire que le spectacle était 
autant sur le terrain que sur le banc de touche. Les entraîneurs furent unanimes sur la 
grande cohésion de l’équipe des Flandres. 

 
Les garçons terminent 3ième. Ces résultats contribuent à démontrer la globalité de la 
performance. 

 
En Beach les filles remportent le titre contre la Cote d’Azur et les garçons sont finalistes. 
Sans une erreur de jeunesse extra sportive les garçons (déclassés à la demande de leurs 
entraîneurs) auraient gagné le titre. 

 
2° La formation des cadres : Des formations multiples adaptées aux disponibilités de chacun ! 

 
Un seul chiffre : 89 personnes ont été formées cette saison. Deux formations 
décentralisées une sur le maritime et une sur la Métropole ont permis le formation des 
entraîneurs ne pouvant se libérer durant les vacances. 
Les formations se poursuivent à chaque période scolaire avec une demande toujours 
aussi stable. 

 
La saison prochaine le programme sera le suivant : 
 ER1 décentralisé sur le secteur Sud Est. 
 ER2 décentralisé sur la métropole Lilloise. 
 Un stage d’animateur durant les vacances de la Toussaint. 
 Un stage ER1 à Noël. 
 Un stage de formateur de Beach. 
 Une formation préparatoire au spécifique Brevet d’Etat. 

 
Cette saison nous avons mis en place une soirée thématique sur la gestion du stress par Mme Lorette, 
psychologue. 

 
A signaler que la convention avec la FAC des sports de Lille est en bonne voie. Gageons que Fabrice 
Paindavoine par son acharnement saura conclure cette affaire au plus vite. 

 
En conclusion notre commission travaille avec beaucoup d’implication dans une ambiance très conviviale. 
Les chiffres et les résultats sont là pour en témoigner. Il est bien évident que tout à chacun est invité à 
participer à nos travaux pour enrichir notre équipe. 

 
 

Hervé TASSAN 
Président de la CRT 
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LIVRET FINANCIER 
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366 264,00 366 264,00

27 088,00 39 700,00
camion 609,00 12 7 308,00 affiliations 29 200,00
edf 230,00 6 1 380,00 engagements 10 500,00
loyer 2 500,00 4 10 000,00 17 340,00
cabinet comptable 450,00 12 5 400,00 redevances 456,00 10 4 560,00
wiking 250,00 12 3 000,00 228,00 10 2 280,00

22 929,00 210,00 50 10 500,00
salaires   1 460,00 12 17 520,00 0,00
prime 153,00 1 153,00 amendes  0,00
charges 30% 5 256,00 frais postaux - Déro 0,00

12 306,00
France telecom 160,00 6 960,00 196 800,00
peritel 153,00 2 306,00 licences 196 800,00
ventelo 210,00 12 2 520,00
nodrnet 120,00 12 1 440,00 15 484,00
nerim 90,00 12 1 080,00 drjs 0,00
la poste 500,00 12 6 000,00 fedre 0,00

cnasea 882,00 12 10 584,00
13 048,00 ffvb poles 4 900,00

satas 30,00 12 360,00
locam 296,00 4 1 184,00 25 760,00
France car 100,00 8 800,00 ventes imprimés 0,00
copy printer 1 236,00 4 4 944,00 Dons des dirigeants 8 000,00
photocopieur 1 440,00 4 5 760,00 Bénéfice Beach 2005 17 760,00

11 333,00 71 180,00
dirigeants 1 000,00 Berteau C.Régional 7 600,00
dons des dirigeants 8 000,00 Berteau Cudl 2 300,00
personnels 133,00 Berteau C.Général Nord 2 300,00
receptions 2 200,00

17 340,00 Formations C.Régional 9 000,00
arbitres 17 340,00 FNDS Poles 6 000,00
examens deplacements FNDS berteau 4 000,00
fournitures FNDS eurovol 3 000,00

100,00 FNDS Formations 21 000,00
réunions 100,00 FNDS Beach 4 000,00

167 640,00
licences ffvb 144 000,00 Participations Formations 11 980,00
affiliations ffvb 18 900,00 Joueurs 4 500,00
mutation comite 4 740,00 Cadres 5 480,00

Soirées décentralisées 2 000,00
46 480,00

berteau 4 500,00
eurovol 4 000,00
poles 6 000,00
zone 2 4 000,00
cts déplacements 2 500,00
formations joueurs 18 000,00
formations cadres 5 480,00
Soirées décentralisées 2 000,00

48 000,00
ffvb 48 000,00 1 48 000,00

PREVISIONNEL 2006/2007
 voté avec le moratoire FFVB à l'AG de RENESCURE

TOTAL DEPENSES     TOTAL RECETTES     

CHARGES STRUCTURELLES AFFILIATION ET ENGAGEMENTS

SUBVENTIONS POUR ORGANISATIONS

ARBITRAGES

SALAIRES ET CHARGES

TELECOM ET AFFRANCHISSEMENTS

AMENDES - FPOSTAUX - DERO

LICENCES

LOCATIONS

ETAT - DRJS

DIVERS

LICENCES

ORGANISATIONS

REMBOURSEMENT DETTE

DEPLACEMENTS ET RECEPTIONS

CRA

CRS
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PROPOSITIONS TARIFAIRES              SAISON 2006/2007 
 
 

AFFILIATION 
  
Affiliation  155,00€ 160,00€
BRI supplémentaire Support Informatique Gratuit Gratuit
BRI supplémentaire Support Papier 110,00€ 110,00€

 

ENGAGEMENTS (Masculin - Féminin) 
Accession Nationale 120,00€ 120,00€
Régional 2 84,00€ 84,00€
Régional 3 78,00€ 78,00€
Espoirs & Juniors 60,00€ 60,00€
Cadets  36,00€ 36,00€

 
 
 

LICENCES (Masculin - Féminin) 
SENIORS 6,70€ 6,80€
ESPOIRS – JUNIORS – CADETS – MINIMES 6,38€ 6,50€
BENJAMINS – POUSSINS – PUPILLES 3,19€ 3,25€

 
MUTATIONS (Senions, Espoirs, Juniors) 40,00€ 41,00€

 
 
 

ARBITRAGE 
REDEVANCE   
Accession Nationale M 480,00€ 480,00€
Accession Nationale F + Autres Divisions 240,00€ 240,00€
  

 
 

INDEMNITE 
Accession Nationale 14,00€ 15,00€
Régional 2 13,00€ 14,00€
Régional 3 12,00€ 13,00€
Coupe Senior 12,50€ 13,00€
Jeune Championnat et Coupe 12,00€ 13,00€
Marqueur 6,50€ 7,00€
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VŒUX DES COMMISSIONS 
 
 

VŒU DE LA COMMISSION REGIONALE SPORTIVE 
 
Mise en application en fin de saison 2006/2007 
 
AMENAGEMENT DES MONTEES DESCENTES EN SENIORS 
 
Objectif : 
Afin de dynamiser les différents championnats nous souhaitons modifier le nombre de montée / descente 
de Régionale 
 
Projet : 
Passer de 3 montées et 3 descentes entre la R3 et la R2 ainsi que entre la R2 et l'Accession Nationale. 
 
Ce qui entraîne les textes suivants: 
 
Les poules d’Accession Nationale sont des poules « tampon » et le nombre d’équipes est variable en 
fonction des montées et descentes de Nationale, seul le nombre minimum est fixé à 10 équipes pour ce 
niveau. 
Une seule montée en Nationale est systématique, les montées supplémentaires, dépendent des non-
réengagements d’équipes des autres ligues, sont donc aléatoires. 
Suite à l’intégration des Pôles Espoirs, les poules sont composées au minimum de 10 équipes + le Pôle. 
Un double classement sera établi pour la montée en Nationale. Les Pôles ne peuvent accéder en 
Nationale. 
 
En fin de saison, 3 équipes ( hors X et Pôle Espoir) descendent d'Accession Nationale en Régionale 2 et 
3 équipes de Régionale 2 montent en Accession Nationale.  
 
En R2, 3 équipes descendent en R3 et 3 équipes de R3 montent en R2. 
 
En R3M, 6 équipes (3 par poule) sont remises à disposition des comités et 6 équipes ( Nord ou Pas de 
Calais selon le classement ) montent en R3.  
 
En R3F, 3 équipes  sont remises à disposition des comités et 3 équipes ( Nord ou Pas de Calais selon le 
classement ) montent en R3. 
 
Les montées supplémentaires dépendent des non-réengagements d’équipes et sont donc aléatoires. 
 
L'intégration d’une équipe venue de l'UFOLEP au niveau R3 entraîne : 
- le passage à 11 équipes de la poule de R3 
- et en fin de saison la descente d'une équipe supplémentaire de cette poule afin de revenir à une poule 
de 10 équipes lors de la saison suivante 
 
Avis du CDR : Favorable 
 
 
 
 

VŒU DE LA COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE : 
 
A la demande de certains clubs en ce qui concerne l’âge de certains arbitres, la CRA a étudié la 
faisabilité et propose le vœu suivant : 

Pour officier en régionale, âge limité à 65 ans en début saison (1er juin).  
 
Avis du CDR : Favorable 
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VŒUX DES CLUBS 
 

LE TOUQUET 
 

 VŒU N°1 
 

Modifier la formule des compétitions Cadet(te)s en organisant des tournois triangulaires 
 

Avis du CDR : :  Défavorable 
Implantation difficile des tournois 

  Difficilement réalisable 
 
 
 

 VŒU N°2 
 

Lors de tournois triangulaires des compétitions Cadet(te)s, chaque match sera arbitré à 
tour de rôle par un jeune de l’équipe qui ne joue pas. 
 

Avis du CDR :  Défavorable 
  Corrélé au vœu 1 
 
 
 

 VŒU N°3 
 

Lors des dates réservées à la Coupe de France Jeune des Catégories Cadet(te)s, Juniors 
et Espoirs :  - Eviter au maximum les dates communes avec le Championnat 
Régional. 

- Et si date commune, dérogation gratuite et automatique pour le club 
dont des jeunes seront concernés. 

 
Avis du CDR : Déjà appliqué 
 
 
 

 
FEIGNIES 

 
 VŒU N°4 

 
La mutation permet par son coût d’éviter parfois le pillage des clubs, nous ne le 
contestons pas. 
Mais il faudrait nuancer cette mutation car les joueuses ou les joueurs, les dirigeants non 
rétribués qui pour des raisons professionnelles doivent quitter leur région et se retrouvent 
parfois à 600kms ne devraient pas être soumis à cette mutation (paiement) 

 
Avis CDR : Concerne la FFVB 
 
 
 

 VŒU N°5 
 

Championnats Régionaux : nous reprenons les idées émises par les clubs de 
NOYELLES SOUS LENS et ARQUES page 21 livret de l’AG du 17 juin 2005 à 
Arras. 
 
 
AVis CDR : Ce n’est pas un vœu dans la rédaction 
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BAILLEUL 

 
 VŒU N°6 

 
Développement et valorisation de l’arbitrage :  

Afin de favoriser les droits et les devoirs de chaque club en matière 
d’arbitrage. 

Afin de valoriser les clubs favorisant la promotion du corps arbitral. 
Compte tenu de l’évolution du jeu du Volley Ball, l’arbitrage évolue aussi 
et doit rester performant même au niveau départemental. 
Compte tenu que l’arbitre doit reste un animateur de jeu sans devenir un 
acteur influençant le jeu : il favorise le déroulement en veillant au respect 
des règles et surtout des règles fondamentales, qui sont en étroite 
relation avec les principes fondamentaux du jeu. 
Compte tenu que la compétence de l’arbitre est fondée :  

1. Connaissance et compréhension des règles fondamentales 
et leur rapport avec le jeu. 

2. Connaissances des mécanismes, c’est à dire la gestion 
particulière qu’implique le pouvoir de l’arbitre et qui influe en 
grande partie sur le climat des matches (quels gestes, quel 
ton, quel faciès, quelles attitudes à adopter...). 

Compte tenu que les arbitres sont directement rétribués par les clubs et 
qu’ils sont alors en droit de contester la qualité de l’arbitrage. 

 
A/ Nous proposons que soit apposé une limitation de l’age des arbitres qui 
officient en Régionale à 60 ans et en Départementale à 65 ans. (Limitation qui 
existe en national, pro). Sans que ce vœu ne soit considéré comme une sanction 
pour les « vieux arbitres », il doit faire parti d’un plan de développement de 
l’arbitrage. 

 
Nous sommes persuadés que doit être entamé un plan de développement de 
l’arbitrage, comme un programme de formation continue des arbitres et des 
arbitres jeunes :  

1 Ils pourraient par exemple participer à des stages ou à des 
échanges qui porteraient sur la réglementation, les expériences 
ou problèmes rencontrés, le rappel des gestes... Ces stages 
auraient aussi pour objectif d’entériner les formations des 
arbitres, tout en les valorisant. En effet, la connaissance parfaite 
du règlement ne peut pas suffire à elle seule, il faut qu’elle aille 
de paire avec la pratique de l’arbitrage, des stages ou des 
réunions d’échanges. L’arbitre doit pouvoir trouver son confort 
sur le terrain, la connaissance du règlement sera pour lui que 
plus sécurisante. 

2 Les candidats arbitres régulièrement évalués positivement se 
verraient conforter l’examen d’arbitre. 

3 Les arbitres issus de cette filière seraient privilégiés lors des 
propositions des désignations pour les phases finales de 
championnat ou de coupe, de même que pour les candidatures 
aux examens d’arbitre ligue, fédéral, voir plus. 

4 Les jeunes arbitres pourraient se voir doter d’équipements pour 
les encourager à poursuivre. 

 
B/ Il faut favoriser la formation de jeunes arbitres et d’arbitres, tout en laissant 
intact leur passion pour le jeu et le volley ball. Le fait qu’un joueur soit à la fois 
arbitre (d’autant plus s’il est arbitre jeune) ne doit pas non plus venir obliger le 
joueur à officier en cas d’absence de l’arbitre désigné. 
 
En cas d’absence d’arbitre, et qu’aucun suppléant n’est trouvé dans la salle, 
pourquoi doit on obliger à un joueur de l’équipe qui s’est déplacé, d’arbitrer (au 
risque que son équipe ne soit plus complète et soit déclarer forfait, ou de fausser 
une rencontre, voir un championnat quand les deux équipes sont en haut du 
tableau...) alors que le club recevant devrait tenir à disposition un arbitre 
suppléant. 
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De plus psychologiquement, l’arbitre s’il doit officier se prépare inconsciemment à 
le faire. De même que s’il est joueur aussi. Il lui est difficile alors d’être en 
condition optimale ou concentré quand il doit palier l’absence de l’arbitre désigné. 
 

Au travers de vœu, nous sommes intiment convaincu que ces données pourront 
permettre à la Ligue ou au comité d’orienter et de prioriser leurs actions en terme 
de détection, de formation et de développement du corps arbitral et de disposer 
de suffisamment  d’arbitres qualifiés. 

 
 
Avis CRD :  Mise à l’étude avec une re formulation pour la saison prochaine 
  A intégrer dans la réflexion du Plan Développement 
 
 
 

COMMISSION SPORTIVE DU PAS DE CALAIS 
 

 VŒU N°7 
 

Modification de l’article 48 du règlement intérieur de la LFVB 
La Ligue des Flandres autorise l’intégration de tout club de fédération affinitaire 
aux règlements de la Fédération Française de Volley Ball. Ceux ci auront alors 
les mêmes obligations et jouiront des mêmes droits que les autres groupements 
sportifs. 
 
Tout club de fédération affinitaire peut adhérer à la Fédération Française de 
Volley Ball via la Ligue des Flandres aux conditions suivantes :  

- Qu’il apporte les mêmes garanties exigibles des groupements 
sportifs déjà affiliés. 

- Qu’il se conforme aux mêmes obligations que les autres 
groupements sportifs. 

- Qu’il participe de façon active, au même titre que les autres 
groupements sportifs au développement de la Ligue des Flandres. 

 
La Ligue des Flandres, en contrepartie, facilite leur intégration, les aides dans 
leurs démarches administratives. Elle autorise les clubs ou sections (n’ayant 
encore aucune équipe affilié en FFVB) à demander la possibilité de figurer 
directement sur la liste des prétendants à l’accession au dernier niveau des 
championnats régionaux dès lors qu’il s’agit d’une première demande. Les 
conditions d’accession étant définies par les règlements sportifs de la Ligue des 
Flandres. 

 
 
Avis CRD :  Pour application pour intégration 2007 / 2008 
 

 
 

 VŒU N°8 
Avenant au règlement général des épreuves régionales 

Accession des clubs ou d’une section affinitaire. 
Cette disposition s’applique exclusivement aux clubs d’organismes affinitaires 
n’ayant encore aucune équipe en compétition FFVB. 
La demande doit être faite par écrit, celle ci doit être motivée et en accord avec 
les obligations sportives et financières des épreuves régionales. L’équipe 
s’engage à effectuer un match de barrage en 3 sets gagnants sur terrain neutre, 
contre l’équipe la mieux classée des deux comités pour l’accession en régionale 
étant bien entendu que le 1er du comité Pas de Calais et le 1er et 2ème de comité 
Nord accède d’office. En cas de défaite l’équipe sera mise à la disposition de son 
comité. En cas de victoire, elle accède directement au plus bas niveau régional. 
La Ligue s’engage soit à créer une place supplémentaire désignée par X soit à 
remplacer une équipe refusant régulièrement l’accession par le vainqueur du 
match de barrage. La Ligue s’engage également à informer les deux comités de 
toutes demandes. 

 
 
 
Avis CRD :  A reformuler pour la saison suivante et en attente de la nouvelle convention FFVB / 

UFOLEP 
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CANDIDATURE AU COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE (4 postes)  
 

QUEVA AIME 
ROUSE MAURICE 
VEREECKE PHILIPPE 
WATREMEZ ANDRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANDIDATURE ASSEMBLEE GENERALE 2007  
 
 
 
 
 
 
CANDIDATURE A L’ORGANISATION DES FINALES DE LA COUPE DES FLANDRES 2007  
 
 
 
 
 
 
CANDIDATURE A LA 36éme JOURNEE BERTEAU  
 
 
 
 
 
 
CANDIDATURE AU CONGRES DE LA LIGUE 2007  
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DROITS                                                                                         SAISON 2006/2007 
 
 
 

Approuve par le C.A. du 18 MAI 2006 
 
 
 
 Tous Changements Seniors      40,00€ 
    Jeunes      20,00€ 
 

Sous couvert de l’accord de la CRA et CRA, dans les délais impératifs de 10 Jours. 
 
 Tous Changements Seniors      80,00€ 
    Jeunes      40,00€ 
 

Sous couvert de l’accord de la CRA et CRA, dans les délais impératifs de 4 Jours. 
 
 
 
Réserve sur feuille de match       16,00€ 
 
 
 
Frais de dossier d’un appel       54,00€ 
 
 
 
Demande de récusation d'arbitre      54,00€ 
 
 
 
Changement de correspondant       GRATUIT 
 
 
B.R.I. supplémentaire  (support papier)     110,00€ 
   (Envoi par e-mail)     GRATUIT 

(Chargement sur Internet)    GRATUIT 
 
 
Dérogation d’arbitre        15,00€ 
 
 

 Annulation de licences        80,00€ 
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AMENDES                                                                                         SAISON 2006/2007 
 
 
 

Approuvées par le C.A. du 18 MAI 2006 
 
 

Les amendes n'existent que pour être évitées ... 
 

Retard mise en place du matériel 1/4 heure avant le match       31,00€ 
 

Non présentation de ballons réglementaires        31,00€ 
 

Feuille de match non tenue (absence de marqueur)       30,00€ 
 

Feuille de match mal tenue          10,00€ 
 

Feuille de match non réglementaire         16,00€ 
 

Feuille de match hors délai   *       30,00€ 
 

Résultat non communiqué INTERNET  *       34,00€ 
 

Absence d'une licence            10,00€ 
totale de licence         51,00€ 

Récidive d'absence totale de licence       110,00€ 
 

Tenue non uniforme           10,00€ 
 

Non respect des obligations d’entraîneur (par match)       21,00€ 
 

FORFAITS simples  MAS. FEM.     AN       200,00€ 
R2           150,00€ 
R3           100,00€ 
JEUNE             90,00€ 
 

FORFAITS Généraux MAS. FEM.   AN       467,00€ 
R2           388,00€ 
R3           233,00€ 
JEUNE           124,00€ 
 
 

FORFAITS en Coupe : 
 
 SENIORS 

Le tarif est celui appliqué au championnat de R3. 
A partir des 1/4 de Finales le tarif appliqué sera celui des Forfaits Généraux de R3. 

  JEUNES 
 Le tarif est celui appliqué en Jeune 

A partir des 1/4 de Finales le tarif appliqué sera celui des Forfaits Généraux Jeunes. 
 
 
 
 

ABSENCE D'ARBITRAGE                               ET                                     DE MARQUEUR OFFICIEL 
1ère fois  *                                                50,00€      15,00€ 
2ème (dont sursis)                                   100,00€      30,00€ 
3ème                                                       100,00€      15,00€ 
4ème                                                       150,00€      15,00€ 
5ème                                                                                    350,00€      15,00€ 
6ème (pour tous les championnats)        1500,00€     15,00€ 
 
 
 

* SURSIS pour la première fois 
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NOMBRE DE VOIX DES CLUBS 
 
 
 

CLUB INTITULE LICENCES VOIX CLUB INTITULE LICENCES VOIX
622020 AGNY 63 3 595563 LEFRINCKOUCKE 57 3
628274 ARQUES 81 3 590015 LESQUIN 33 2
628859 ARRAS 87 3 628986 LIEVIN 80 3
629516 AUBIGNY EN ARTOIS 19 1 622025 LIEVIN COLLEGE JEAN ZAY 11 1
599512 AULNOY LEZ VA 112 4 620015 LIEVIN COLLEGE P.&  M. CURRIE 15 1
599144 AVELIN 39 2 591764 LILLE ASPTT 132 4
599142 BAILLEUL 122 4 593506 LILLE SPORT JOIE 84 3
622033 BARLIN 11 1 591896 LILLE UC 54 3
626438 BEAURAINS 11 1 622023 LILLERS 62 3
599522 BELLAING 90 3 596271 LINSELLES 89 3
592531 BERGUES 64 3 590001 LOISIRS FLANDRES 110 4
622018 BETHUNE 38 2 590013 LOMME VOLLEY BALL 57 3
622950 BOULOGNE 68 3 598344 LOOS 34 2
622032 BRUAY LA BUISSIERE 16 1 590019 LOURCHES 32 2
628128 CALAIS LIS 116 4 593916 MARCQ EN BAROEUL 203 6
623082 CALAIS SES 94 3 625243 MARLES 33 2
596135 CAMBRAI 161 5 593336 MARQUETTE LEZ LILLE 139 4
599605 CASSEL 46 2 622029 MAZINGARBE 23 2
593656 CAUDRY 114 4 592450 MERVILLE 29 2
596873 COMINES 16 1 597584 MOUVAUX 149 4
594459 CONDE 85 3 599844 MOUVEMENT VB 242 6
599408 CYSOING 90 3 595380 NEUVILLE EN FERRAIN 80 3
595600 DOUAI 121 4 622028 NOYELLE SOUS LENS 55 3
599848 DUNKERQUE DDF 179 5 622439 OIGNIES 118 4
594207 FACHES THUMESNIL 27 2 590021 PETITE FORET 12 1
590014 FEIGNIES VOLLEY CLUB 69 3 590009 QUAROUBLE 42 2
594199 GRANDE SYNTHE 89 3 599535 RENESCURE 18 1
590003 HAINAUT 69 3 596435 RONCQ 87 3
594399 HALLUIN 98 3 598273 SAILLY LEZ LANNOY 17 1
622126 HARNES VB 129 4 594600 SEQUEDIN 61 3
622035 HARNES VB COLLEGE V.HUGO 13 1 599317 ST AMAND 67 3
628929 HARNES VC 86 3 595407 ST ANDRE 162 5
590016 HASPRES 44 2 623923 ST OMER 45 2
592155 HAUBOURDIN 30 2 595712 ST POL SUR MER 99 3
598741 HAZEBROUCK 61 3 622022 ST POL SUR TERNOISE 23 2
590017 HEM 18 1 595383 TOURCOING IC 119 4
622037 ISBERGUE 15 1 594680 TOURCOING LM 263 7
597259 LA CHAPELLE 25 2 590007 VAL DE SAMBRE 49 2
594143 LA MADELEINE 126 4 594597 VILLENEUVE D'ASCQ 136 4
598987 LAMBERSART 93 3 598893 WASQUEHAL 127 4
590018 LE QUESNOY 49 2 595763 WATTIGNIES 76 3
622016 LE TOUQUET 195 5 595239 WATTRELOS 4 1
622026 LE TOUQUET COLL ETAPLES 22 2 596137 WERVICQ 33 2
596433 LEERS 59 3 TOTAUX 6521 246
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