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LE MOT DU PRESIDENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cette fin d’olympiade, je tiens à remercier le comité directeur et toutes les personnes qui ont œuvré pour 
l’avenir du Volley Ball, malgré une perte de près de 450 licenciés nous restons quand même la cinquième 
ligue. 
 
Cette saison, nous pouvons encore nous enorgueillir des bons résultats  
 

dans les différentes compétitions : 
 

Pôle féminin : 6ème des interpôles à Evreux, avec une bonne progression du groupe et une 
entrée au Pôle France. 
Pôle masculin :  médaille de bronze des interpôles à Chartes. 

 
Champion de France minime féminine pour la 3ème fois consécutivement lors des 
Volleyades de Grenoble. 
Vice champion de France minime masculin pour le 2ème fois consécutivement lors des 
Volleyades de Grenoble. 
 
Vice championne cadette lors de l’Eurovol de Caudry. 
Champion cadet lors de l’Eurovol de Caudry. 

 
du corps arbitral : 
 

Lors des Volleyades l’arbitre des Flandres était désigné pour siffler une finale, mais hélas 
pour lui nos équipes se sont retrouvées en finale.  
Lors de l’Eurovol nous avons vu de jeunes arbitres prometteurs. 
Un arbitre international, Patrick DEREGNAUCOURT, qui partira aux Jeux Olympiques de 
Pékin. 
 

 Un joli mois de mai : 
 

Berteau à Oignies, une belle journée avec ces neuf cents gamins et son soleil radieux, hormis 
quelques grêlons vers midi pour l’apéro. 
 
Eurovol à Caudry, organisé de main de maître par le club. 
 
Stage de l’équipe de France à Dunkerque qui se termine par un match amical France / Belgique. 
 
TQCE à Dunkerque où l’équipe de France gagne ses trois rencontres, devant une salle un peu 
vide. Nous aurions pu faire mieux. La distance, le temps ou sans envie de voir des matches 
internationaux ????? 
 
Stage de l’équipe de France à Tourcoing qui se termine par un match amical France / Porto Rico. 

  
Nos perspectives d’avenir sont simples : un plan de développement pour la Ligue et les Comités, une 
reconquête de nos licenciés, une attractivité renouvelée. Voilà ce que le nouveau Comité Directeur aura en 
charge pour les quatre années à venir. 
 
Après ces bonnes paroles, nous vous souhaitons de très bonnes vacances, qu’elles soient réparatrices pour 
débuter la nouvelle olympiade. 
 
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 15 JUIN 2007 – Lomme  
 
 
 
 

Ouverture de l’AG à 20h10 
 

64 Clubs présents sur les 87 clubs que compte la Ligue. 202 Voix sur les 250 voix totales. 
 

Le Président de la Ligue donne la parole au Président du club de Lomme : Mr LEBORGNE. 
 

En séance : 66 clubs présents et 206 voix. 
 

Le Président remercie Monsieur CHOCEL représentant du CROS, Monsieur BUSTMAEN Adjoint aux 
Sports de la ville de Lomme, Monsieur COISNE comptable du Cabinet DEHONDT DERVYN et Associés 
de leur présence à cette assemblée générale. 
 

Le Président de la Ligue donne la parole à Monsieur BUSTMAEN, Adjoint aux Sports de la ville de 
Lomme, ainsi qu’à Monsieur CHOCEL, représentant du CROS. 
 

Le Président de la Ligue excuse les absents et surtout Melle GOSSELIN de ne pouvoir assister à cette 
assemblée. 
 

Le Président demande à l’assemblée une minute de silence afin de rendre hommage à tous les disparus 
du Volley Ball (Volleyeurs, parents, amis). 
 

Minute de Silence. 
 

Le Président remercie l’assemblée pour cet hommage. 
 

Discours du Président de la LFVB :  
« Suite à la réunion du 14 mai, avec le Président Fédéral, vous m’avez fait comprendre que 
l’augmentation proposée par la Fédération était inacceptable, ce que nous avons fait par un vote 
contre ce projet. Le Président Fédéral n’étant jamais sans projet de réserve et avec sa force de 
conviction nous a fait voter une augmentation de 6.27€, s’accompagnant d’une réduction des 
affiliations pour les clubs départementaux et une réduction sur les mutations régionales et 
départementales, ce qui fera passer cette mutation de 164€ à 130€. Comme le disent certains, la 
Fédération a donné d’une main pour en reprendre de l’autre. 
Est-ce que la gratuité ou “le peu cher“ sont les solutions à notre développement et à notre 
turnover (32% cette saison) ? Nous pourrions en discuter, pour ceux qui sont intéressés, dans les 
Etats Généraux du Volley Ball Français, organisés par la Fédération courant novembre. Nous en 
reparlerons lors de notre congrès du 8 septembre. 
Je conclu là cette intervention et nous allons passer à notre traditionnelle remise de 
récompenses. » 

 

Le Président effectue la traditionnelle remise de récompenses. 
Il remercie la Mairie de Lomme et lui offre un trophée. 
Il remercie le Club de Lomme pour l’organisation des Coupes des Flandres et l’AG, et lui remet 
un trophée et un diplôme. 

 

Les clubs suivants se voient remettre un diplôme :  
 Haspres pour son organisation de la journée Denis Berteau, 
 La Madeleine pour son organisation des mini-volleyades, 
 Caudry pour l’organisation des Coupes de France Junior. 
 Cambrai pour l’organisation des Coupes de France Benjamines. 
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Le Président remet les diplômes par clubs pour le  
 

 

PALMARES DE LA SAISON 2006 / 2007 
 
 

NOS CHAMPIONS DES FLANDRES 
CADETS HARNES VB A CADETTES LE TOUQUET A 
JUNIORS ESPOIRS CAUDRY A JUNIORS ESPOIRS CONDE SUR ESCAUT A 
SENIORS MASC. ANM MARCQ EN BAROEUL A SENIORS FEM. ANM POLE ESPOIR / CAMBRAI 

 
 

NOS VAINQUEURS COUPES DES FLANDRES 
CADETS ST ANDRE CADETTES LE TOUQUET 
JUNIORS ESPOIRS MARCQ EN BAROEUL JUNIORS ESPOIRS HARNES VC 
SENIORS MASC. BELLAING SENIORS FEM. CAMBRAI 

 
 

NOS SELECTIONS CADETS CADETTES  
 

Lors de L’EUROVOLLEY Du 28 au 30 AVRIL à VERNON (HA UTE NORMANDIE) 
 

En MASCULINS Contre les LIGUES de : 
PICARDIE / LORRAINE / ILE DE FRANCE / HAUTE NORMAND IE/ BASSE NORMANDIE.,  

Les FLANDRES se classent PREMIERS 
  
 

En FEMININES Contre les LIGUES de : 
SELECTION ANGLAISE / LORRAINE / ILE DE FRANCE /  HA UTE NORMANDIE / PICARDIE.  

Les FLANDRES se classent PREMIERS 
 
 
 

NOS SELECTIONS MINIMES MASCULINS ET FEMININES  
 

LORS DES VOLLEYADES Du 06 au 08 AVRIL à ANNECY (SAV OIE) 
 

Tournoi national opposant toutes les équipes des LI GUES 
 

Classement Final : Masculins VICE CHAMPION DE FRANCE  
   Féminines CHAMPIONNES DE FRANCE (pour la deuxième année consécutive)  

 
 
 

NOS POLES ESPOIR DU CREPS WATTIGNIES 
 

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

Le CREPS de WATTIGNIES se classe QUATRIEME 
 
 

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

 

Le CREPS de WATTIGNIES se classe SIXIEME 
 

 
Toutes nos félicitations aux clubs des Flandres pou r leurs prestations dans les 

différentes compétitions 
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NOS CLUBS FORMATEURS 
 

Label « Club Formateur » :   MARCQ EN BAROEUL 
  BAILLEUL 
  LYS MOUVEMENT 
  CAMBRAI 
  DUNKERQUE GRAND LITTORAL 
  CALAIS LISSP 
  LE TOUQUET 
 

Label « Club Fédéral » :    MARCQ EN BAROEUL 
  BAILLEUL 
  LYS MOUVEMENT 
  DUNKERQUE GRAND LITTORAL 
  CALAIS LISSP 
  HARNES VOLLEY BALL 
 

Label « Club Régional » :    MARCQ EN BAROEUL 
   BAILLEUL 
   LYS MOUVEMENT 
   CAMBRAI 
  DUNKERQUE GRAND LITTORAL 
  CALAIS LISSP 
  HARNES VOLLEY BALL 
 

CLUBS SOIREES DECENTRALISEES 
 

Les clubs de NEUVILLE EN FERRAIN, CAMBRAI, CAUDRY et ST AMAND, sont remerciés pour leur 
accueil lors de ces soirées décentralisées par la dotation d’une pochette de documents. 
 

LETTRE DE FELICITATIONS 
 

ADAM NATHALIE BAILLEUL  LEGRAND PIERRE WATTIGNIES 

BERGERE PEGGY LILLE S J  LENFANT JEAN PAUL BAILLEUL 

CACHOIR BRUNO BELLAING  LIETAR VERONIQUE FACHES 

CARCEL MICHEL CAMBRAI  LUCASISK JEAN PIERRE ESCAUTPONT 

CARTIERE PASCAL LOURCHES  MARECHAL HIPP EMILIE HARNES VC 

CHRISTIAN JULIEN MARQUETTE  MARTINEZ JOSE FAMARS 

CRINQUETTE  ANTOINE AVELIN  MERZOUG SUZETTE ST POL/TERNOISE 

DE PANDIS EMANUEL ST AMAND  NICOL DAVID FEIGNIES 

DEGREMONT PASCAL CAMBRAI  PLOUCHART SYLVIE HASPRES 

DELATTRE CHRISTOPHE RENESCURE  POURRE LUC LYS MVT 

DELCROIX ALEXANDRA CAMBRAI  SAINT APUL ISABELLE CONDE 

DELEBECQUE OLIVIER MARQUETTE  SEGARD CLAUDINE CAMBRAI 

DOMINGUES DANIEL FEIGNIES  TALLEU MICHEL MARQUETTE 

DONAINT JEAN PIERRE LOURCHES  THILLIEZ ALAIN HASPRES 

DUFROMONT JEREMY MARQUETTE  VANDERBEEKEN STEFAN NEUVILLE 

GLOWACKI EDDY MARQUETTE  VANDESTIENNE ARMAND MARQUETTE 

HAGNERE JOEL BERCK  VANDEWEGHE ISABELLE MARQUETTE 

LEFEBVRE SOPHIE BOULOGNE  VOET FRANCK LYS MVT 

LEGLEYE CHRISTOPHE LYS MVT     

 
 

Le Président passe à la phase statutaire. 
 

Approbation du PV AG 2006 à Feignies. 
Vote :   Contre : 0 voix Abstention : 0 voix Pour : 206 voix  ADOPTE à l’unanimité  
 

Rapport Moral et d’Activités, et Rapport des Commis sions. 
Vote :   Contre : 0 voix Abstention : 0 voix Pour : 206 voix  ADOPTE à l’unanimité  
 

Rapport Financier  
Le Président passe la parole à Mr Benoît COISNE, comptable. 
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Rapport sur les comptes au 31.12.2006 
 

« Nous avons cette année un exercice de 12 mois au lieu de 18 l’an dernier, il faut donc faire 
attention à l’analyse comparative des chiffres. 
Nous pouvons dire que la ligue a respecté scrupuleusement son moratoire auprès de la 
Fédération Française de Volley Ball, et qu’à ce jour la dette ne concerne que l’année en cours. 
Le résultat de l’année 2006 s’élève à 21 919.38€ contre 55 587.77€ en 2005 (37 058.51€ si 
ramené sur 12 mois). Les capitaux propres se sont améliorés, passant de 14 181€ à 34 171€ et 
la situation financière est devenue saine. 
Si le résultat de cette année est moins bon que l’année 2005, nous le devons à la location de 
matériels informatiques pour les clubs, qui charge le budget de 14 700€. 
Le beach poursuit son efficacité puisque cette année encore, il produit un résultat positif de 
10 500€. 
Nous constatons aussi que les amortissements ont diminué, la licence beach est dans sa 
dernière année d’amortissement dégressif, soit 9 715.43€ au lieu de 17 967.21€ pour 12 mois en 
2005, et plus rien pour 2007. 
Le reste des postes de charges et de produits ont peu évolué, pour les non initiés la variation 
entre 2005 et 2006 en fonction de la durée de l’exercice doit être négative de 33.33€. 
Je voudrais féliciter Mr DECONNINCK Président et en charge de la comptabilité pour l’excellent 
travail qu’il fournit et pour la disponibilité dont il fait preuve. 
Merci de votre confiance et bonne fin de saison à tous. » 

 

Vote :   Contre : 0 voix Abstention : 0 voix Pour : 206 voix  ADOPTE à l’unanimité  
 

Budget prévisionnel  
Vote :   Contre : 0 voix Abstention : 0 voix Pour : 206 voix  ADOPTE à l’unanimité  
 

Proposition tarifaire 
Vote :   Contre : 0 voix Abstention : 0 voix Pour : 206 voix  ADOPTE à l’unanimité  
 

Vœux des commissions régionales  
 

Vœu de la CRS : Projet Cadets Cadettes 6X6 & 4X4. 
 Intervention de différents clubs. 

Synthèse des interventions :   
Projet issu de différentes discussions, projet de championnat en 4X4 pour permettre à tous les 
joueurs de s’exprimer et de jouer dans leur catégorie d’âge.  
Le souci de la pratique du volley en 4X4, est que le volley ball se pratique en 6X6 ainsi que 
l’apprentissage de la technique. Mais conscient qu’il y a un manque de cadets, cadettes pour 
engager des équipes en 6X6, pourquoi ne pas faire un championnat 4X4 et un 6X6 ? 
Une demande est faite sur un championnat ou tournoi mais avec plusieurs niveaux de rencontre. 
La réponse étant pour le problème de 3 niveaux est le nombre d’équipe engagé. 
 

Le Président prend la parole et propose un vœu amendé en ajoutant au projet : 3 niveaux si possible  
ainsi que la possibilité de faire une formule tournoi ou un championnat en fonction du nombre d’équipes 
engagées 
 
Vote :   Contre : 3 voix Abstention : 0 voix Pour : 203 voix  ADOPTE 
Proposition des Comités Départementaux 
 
Vœu du CD 62 :   Formation des arbitres jeunes. 

Intervention de Mr Jean Claude CICHY :  
Apporter une même formation de départ en initiant les jeunes sur une même base. Cela 
permettra au fil du temps la valorisation des clubs, des joueurs et de la ligue. Formation faite par 
secteur. 
 

Intervention du Président :  
Attention, un handicap qui ne doit pas être  négligé : le nombre de personne pour la mise en 
œuvre. 

 
Le  président inclut le vœu dans le plan de développement de la Ligue. 
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Vœux des Clubs  
 
 
Vœu n°1 : le Touquet  
TRANSMIS AUX COMITES 
 
 
Vœu n°2 : Marcq en Baroeul 
MISE À L’ETUDE DANS LA REFLEXION DU PLAN DE DEVELOP PEMENT 
 
 
Candidature à l’organisation de l’AG élective de la  Ligue 2008 :  
Le Club de Wattignies est candidat et l’Assemblée entérine cette candidature. 
 
 
Candidature à l’organisation des Finales de la coup e des Flandres 2008 :  
Halluin est candidat et l’Assemblée entérine cette candidature. 
 
 
Candidature à l’organisation de la 37 ème journée Denis Berteau :  
Pas de candidature spontanée. Le Président requière une demande pour que l’organisation se déroule 
dans le département du Pas de Calais. Il demande donc au Comité Pas de Calais d’étudier la possibilité 
de prendre en charge cette organisation. 
 
 
Candidature à l’organisation du Congrès de 2007 : 
Le club de Wasquehal est candidat et l’Assemblée entérine cette candidature. 
 
 
Le Président clôture cette Assemblée Générale. Le Président du club de Lomme nous 

invite à boire « le pot de l’amitié » et à nous restaurer. 
 
 
 
Le Président de séance   un Membre présent 
Didier DECONNINCK   Claude LECONTE 
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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 
 

Une olympiade se termine, laissant la place à une nouvelle que j’espère aussi bonne et même meilleure au niveau 
des résultats de nos équipes Pro, Nationales, Pôles, sélections et les jeunes. 
 

Pro AM:   TLM 3ème  Pro F  Hainaut: 8 ème 
Pro BM  Cambrai: 5 ème    Calais: 12 ème 

Dunkerque: 12 ème 
 

N1M:  Harnes VB 1 er   N1F: Harnes VC 3 ème 
 

N2M:  Calais 1 ème   N2F: Marcq 2 ème 

Bellaing 2 ème    Le Touquet 3 ème 
  Villeneuve d’Ascq 4 ème   Saint André 9 ème 
  Halluin 5 ème  
   

N3M D   Tourcoing vb L.M 3 ème  N3M E Condé Macou 2 ème  N3F E UGS Lille 1 er 
Marcq en Baroeul 4 ème   Le Touquet 4 ème    Calais SES 3 ème 
Caudry 6 ème    Marquette 5 ème    Harnes VC 7 ème 
Cambrai 9 ème    Aulnoy 12 ème    Cambrai 10 ème 

         Douai 11 ème  
 

Coupe de France senior :   Bellaing est tombé en 1/8 de final contre Paris. 
 

Pôles : Interpôles   à Evreux les Féminines terminent 6 ème  
à Chartres les Masculins terminent 3 ème   

 

Sélections Volleyades   à Grenoble les Féminines terminent 1 ère pour la 3ème fois consécutive 
           les Masculins terminent 2 ème pour la 2ème fois consécutive 
 

Coupe de France jeunes :  dix équipes qualifiés en phases finales. 
 

Berteau à Oignies avec une commande spéciale pour le soleil et un franc succès. 
 

Eurovol à Caudry : une superbe logistique et un club soudé autour de son président pour nous offrir le meilleur des 
accueils. Très bon résultat pour les Flandres : masculins 1er, féminins 2ème 
   

TQCE à Dunkerque : Malgré un club prêt à recevoir une foule pour voir évoluer l’Equipe de France, il n’y a eu que 
peu de spectateurs lors de cette compétition internationale. C’est dommage dans une région aussi riche en 
volleyeurs de voir aussi peu d’intérêt...Faut-il encore se proposer pour l’organisation de compétitions 
internationales ? 
 

Dans la région, nous avons la chance de posséder un vivier de personnes qui aiment notre sport et qui désirent le 
faire évoluer. Evolution qui tend à devenir un  « sport de consommation » comme la société du même nom. 
 

Je rappelle que tous les élus sont des bénévoles, qu’ils soient à la ligue, aux comités ou dans les clubs, et beaucoup 
d’entre nous s’essoufflent. Les commissions régionales ne font que palier aux déficiences de certains : « les 
consommateurs ». Trop de dérogations au niveau de la sportive et de l’arbitrage pour des motifs futiles ou que nous 
savons « bateau ». 
Des critiques sur un championnat « gruyère », mais quand nous proposons de jouer aux abords des vacances ou 
jours fériés, nous croulons sous les dérogations de tous types, alors que les dates sont données en septembre. Peut-
être sommes nous « trop gentils pour arranger tout le monde », et c’est nous, élus de tous poils, qui devons courir 
pour satisfaire « les consommateurs ». 
 

Personne n’a plus le temps de développer son activité, ou son club, il faut gérer, téléphoner, ou discuter…attendre 
que chacun veuille bien donner ses papiers, sa cotisation, ... 
Nous préférerions prendre du temps pour pouvoir fidéliser nos jeunes et nos moins jeunes, proposer une activité 
annexe aux mamans qui accompagnent leurs enfants plutôt que d’être considérée comme une garderie, comprendre 
la perte de nos licenciés, développer nos sites Internet, notre communication, trouver des partenaires ou des 
sponsors, organiser un vrai calendrier de tournoi qui pourrait être fait en collaboration avec le Beach tour. La ligue est 
là pour aider les clubs à évoluer et non à régler ses problèmes de dérogations. 
 

Je tiens à remercier notre secrétaire administrative, Caroline Florent, pour le travail exécuté et sa maîtrise du fichier 
des licences. Son travail de fourmi, malgré de nombreux soucis de santé, permet à la ligue de pourvoir honorer ces 
factures de licences à la FFVB. 
 

Je remercie aussi les membres élus et non élus des commissions qui mettent leurs savoirs, et leurs savoir-faire au 
service du volley ball avec passion et patience. Qu’ils continuent à réfléchir aux meilleures façons de pratiquer, de 
former, d’encadrer et ainsi de faire évoluer notre sport. 
 

Je félicite aussi les nombreux jeunes joueurs et joueuses qui ont grâce à leurs formateurs dans les clubs, les 
sélections, les pôles, intégrer le CNVB, des équipes pro, et même les équipes de France, les arbitres qui évoluent au 
plus haut niveau, classés dans les meilleurs mondiaux et nationaux pour certains et leurs implications dans la 
formation des plus jeunes, les arbitres et marqueurs qui officient chaque week-end sans faillir. 
 

Ces états d’esprit, compétitif et formateur, montrent que notre ligue se veut la meilleure qu’il soit. 
 

Une nouvelle olympiade s’offre à nous je l’espère très bonne dans tous les domaines qui font, et qui feront des 
Flandres toujours une ligue forte. 
 

Stéphanie GOSSELIN  
Secrétaire Générale 
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CRS  COMMISSION REGIONALE SPORTIVE 
 
 

En cette fin d’olympiade quelque peu bousculée par l’organisation du TQCE en même temps que la dernière journée 
de championnat, je tiens tout d’abord à remercier les personnes qui ont travaillé 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 Seniors : 
 

Sur les 805 rencontres enregistrées, il faut noter environ 75 dérogations sportives pour 75 équipes. Comme 
la saison dernière il faut noter les 4 forfaits en championnat et 3 en coupe à ce niveau de compétition .  
 
A ce jour (mi mai) 1 équipe masculine et 2 équipes féminines devraient redescendre de nationale 3, et 
aucune information de la FFVB sur une éventuelle 2ème montée. Il faut envisager 13 équipes en ANF 
 
Les intégrations de HELLEMMES et SECLIN équipes UFOLEP en R3M à ce niveau sont justifiées vue leur 
classement en fin de saison. Aucune demande d’intégration pour la saison prochaine donc retour à des 
poules de 10 pour la R3M. 
 

Bilan Jeunes : 
 

En première phase 49 équipes inscrites en 6x6 et 18 en 4x4 formule mise à l’essai en cadets (tes). 
 
En deuxième phase 49 équipes en 6x6 et 20 en 4x4. Certaines équipes sont passées du 6x6 au 4x4 , (par 
manque d’effectif) et d’autres du 4x4 au 6x6 suite à des arrivées tardives de nouveaux joueurs.  
 
La mise en place d’un championnat 4x4 en plus du 6x6 a entraîné, une répartition des équipes sur 3 niveaux 
dès la première phase et donc limité les possibilités de regroupement géographique, et lors de la deuxième 
phase, certaines équipes ont rejoué les mêmes rencontres. Il nous a fallu mettre en place des matchs de 
classement dans certaines catégories afin de pouvoir justifier d’un nombre de matchs suffisant au vue des 
devoirs de formation. Il est regrettable qu’un club en particulier ne se soit pas présenté en comptétion sur la 
fin du championnat.  
 
Au total, c’est plus de 520 rencontres de championnat et 34 rencontres de coupe qui ont été planifiées. 2 
forfaits généraux en 4x4 et 11 forfaits simples en première phase, puis 2 forfaits généraux en 6x6 et 15 
forfaits simples en deuxième phase. Comme en seniors, environ 55 dérogations soit 10% des rencontres, 
principalement dues aux  coupes de France, aux voyages de classes et aux week end prolongés.     
Il a été difficile de mettre en place la coupe des Flandres en Juniors Espoir puisque 8 équipes seulement se 
sont engagées dans cette catégorie aussi bien en féminines qu’en masculins. 

 

Réflexion sur le 4x4 : 
 

La première phase 4x4 a été mise en place sous forme de tournois, la seconde sous forme de championnat. 
La réflexion, à posteriori, amène la conclusion suivante : il faut maintenir la formule  tournoi pour cette 
catégorie de compétition 4x4 en alternance avec les tournois Minimes afin de permettre aux clubs de 
pouvoirs compléter leurs équipes avec des joueurs surclassés. Cela correspond d’ailleurs aux voeux des 
clubs ci après. 

 

Coupe de France jeunes 
 

Nous tenons à féliciter les 50 équipes de jeunes qui ont évolué cette saison en Coupe de France, plus 
particulièrement les 10 équipes qui se sont qualifiées pour les phases finales avec pour couronner le tout un 
titre de Championnes de France pour le HARNE VC en Benjamines. 

 

Devoir de formation. 
 

Suite à la mise en application du nouveau mode de comptage concernant le devoir de formation des clubs, 
nous avons dû reconsidéré notre comptage régional puisque dans certains cas, un club ayant 2 équipes en 
National devait totaliser moins de points qu’un club ayant 1 équipe en Nationale et 1 équipe en Régionale. 
Nous avons tenu compte de cette anomalie cette saison, et vous proposerons un nouveau décompte, après 
étude plus approfondie, lors de la saison prochaine.     

 

Calendrier annuel. 
 

Cette saison, les vacances scolaires, les jours de fêtes et certaines organisations en Mai nous ont posé un 
casse tête pour finir la saison. Lors des assemblées on entend dire que la saison est trop courte, et dès que 
l’on implante des journées jusque mi Mai on voit arriver des dérogations avec comme motif « finir la saison 
plus tôt » Que faut il faire ? Faut il jouer pendant les vacances scolaires ? 
 
 
Pierre Yves VANALDERWELT 
Président de la CRS 
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CRA  COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE 
 
 

 
 
 
 

Encore une année bien chargée pour la C.R.A. avec l’encadrement des : 
 

• Tournoi du Hainaut 
• Tournoi de Cambrai 
• Tournoi de l’Asvam 
• Finale du Championnat de France N2 Masculin 
• Finales du Championnat de France Universitaire 
• Tournoi de Qualification au Championnat d’Europe Seniors Masculins 
• Inter-Districts Minimes 
• Matchs amicaux de l’équipe de France 
• Championnats nationaux, régionaux 
• Eurovol (arbitres jeunes de Caudry) 
• Volleyades (Maxime Poinsot, Jérémy Gorlas) 

 

Cette année, deux formations d’arbitres et marqueurs dont une décentralisée (Arques) ont eu lieu. 
 

En ce qui concerne cette formation, il a été proposé aux 23 arbitres reçus lors de la première session 
d’officier lors des Inter-Districts Minimes sous l’œil avisé d’observateurs chevronnés. 
 

La CRA n’a reçu que trois réponses !!! une négative, deux positives. 
 

Un seul arbitre s’est déplacé et est resté toute la journée avec les observateurs prévus qui ont du 
officier !!! 
 

Merci à Maxime Kara ainsi qu’à Christian et Catherine Pennel sans qui ce tournoi n’aurait pu se 
dérouler !!! 
 

Nous écrivions l ‘année dernière dans le rapport d’activité : 
 

La C.R.A. des Flandres possèdent en son sein des ar bitres et formateurs de haut niveau.  
Clubs, dirigeants, entraîneurs, joueurs, il est dom mage de ne pas en être toujours conscient et de 
ne pas profiter de la chance que d’autres ligues n’ ont pas.  
 

Nous le réécrivons cette année !!! 
 

Une satisfaction pour l’absentéisme qui diminue en désignations nominatives et feuilles de match tenues, 
nos arbitres et marqueurs sont responsables et respectueux des clubs dans lesquels ils doivent officier 
 

Hélas, cela n’est pas le pas en désignations clubs, certains sont irresponsables et irrespectueux envers 
les autres comme nous le signalions déjà l’année dernière !!! 
 

Egalement, un nombre élevé de dérogations tardives sans que les arbitres soient prévenus !!! d’où un 
nombre de matchs non arbitrés et/ou de déplacements inutiles d’arbitres. 
 

En ce qui concerne les satisfactions : 
 

• Christophe Lecourt admis en panel A 
• Sylvain Druart nommé arbitre fédéral 
• Stéphane Quéva, Stéfan Vanderbeeken, Xavier Joron candidats au stage fédéral 3 

 
 
 

Enfin la cerise sur le gâteau, la C.R.A. des Flandres aura un représentant aux jeux olympiques de 2008 
en la personne de : 

Patrick Deregnaucourt 
 

Bravo Patrick, Bon Voyage et Bonne Chance à Beijing . 
 
 
 

Je tiens enfin à remercier tous les membres de la C.R.A., tous les arbitres, marqueurs, juges de ligne 
ainsi que toutes les personnes qui l’ont aidé dans sa tâche lors de cette saison. 
 
 

Rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison. 
 
 
Philippe VEREECKE 
Président de la CRA 
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CROP  COMMISSION REGIONALE D’ORGANISATION ET DE PRO MOTION 
 

 
Remercions :  le club de Oignies et de Noyelles sous Lens pour leur organisation de la 37ème Journée 

Berteau, ils avaient même commandé le soleil. 
 

  le club de Caudry pour son organisation festive de l’Eurovol 2008. 
 

  et tous les autres clubs qui ont par leur dévouement œuvré pour la cause du Volley. 
 

Comme chaque année, les clubs ont joué le jeu pour les demandes de tournois en salle. Je tiens à vous 
rappeler que les demandes de tournoi sont à adresser à la commission avant de faire les démarches au 
près de vos mairies. Mais c’est toujours aussi laborieux pour les demandes de tournois de plages et Beach 
Volley. Certains clubs font la demande après la date officielle du 15 mars. Pour la saison prochaine, aucune 
dérogation ne sera acceptée. 
 

Encore un grand merci aux clubs qui ont joué le jeu. 
 

N’oubliez pas que la Ligue possède un matériel pour éditer vos affiches et affichettes. 
 

Robert DRUART 
Président de la CROP 
 
 
 

CRSR  COMMISSION REGIONALE DES STATUTS ET REGLEMENT S 
 

 

Pour cette saison, il faut noter une forte diminution du nombre de licenciés dans les Flandres, 6087 au 
22/05/08 au lieu de 6525 la saison dernière (pris en compte par la FFVB pour le décompte des voix). Nous 
n’avons pas encore eu le temps d’analyser cette diminution, mais au premier abord nous perdons beaucoup 
de senior.  
 

Quelques chiffres : 
 

- 2589 Féminines et 3498 Masculins soit 42,50% et 57,50%  
 

- 236 mutations, 35,88% de créations pour 64,12% de renouvellements ou mutations soit ~ 1/3 de 
création,  

 

- 25 doubles sur classements et 5 triples 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. Il s’avère que certains clubs 
ouvrent leur bordereau, enregistrent leurs licences et le laissent en instance pendant trois mois pour le plus 
long. Ces clubs qui ne jouent pas le jeu voudraient avoir leurs licences tout de suite ???. Il va falloir revoir 
certaines procédures pour fermeture automatique des bordereaux au bout d’un certain temps. 
 

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. 
 

Miloud MADJIDI 
Président de la CRSR 
 
 

CRIA  COMMISSION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATION 

 
Cette saison a été consacrée à la réalisation des formulaires d’enregistrement en ligne ré affiliation des 
clubs et de leurs équipes seniors ainsi que la partie enregistrement en ligne des licences mutations. 
 
Les prochaines fonctions qui seront développées devraient permettre aux clubs de pouvoir corriger leurs 
bordereaux si une anomalie était détectée par la ligue. Cette fonctionnalité permettra de dégager du temps 
pour le personnel chargé de l’enregistrement des licences auprès de la Fédération 
 
La page d’accueil du site de la Ligue devrait également s’agrémenter de nouvelles rubriques 
Enfin, sur l’écran de saisie des licences clubs, une information « adresse email »  et « téléphone » du 
licencié seront ajoutées. Ces informations permettront à la Ligue d’améliorer la communication vers les 
licenciés. 

 
Philippe Beaucourt 
Président de la CRIA 
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CRT  COMMISSION REGIONALE TECHNIQUE 
 

 
 
S’adapter et innover : un impératif pour notre spor t ! 

 
Pour la première fois depuis de nombreuses années, le nombre de licenciés va 
chuter considérablement (environ 500  en moins). Nous sentions depuis 
quelques années apparaître des mutations lentes. Cette chute démontre 
clairement que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Les individus 
réclament des horaires plus adaptés, des contraintes moins fortes, des pratiques 
moins compétitives. Le champ concurrentiel des activités physiques et sportives 
s’est agrandi, le secteur associatif se trouve désormais bousculé par le secteur 
privé. 
 
La ligue tente de répondre à ces nouveaux défis. Elle a mis en place cette saison 
le championnat jeune 4 contre 4. Il a fonctionné, nous allons poursuivre 
l’aventure. Il existe un véritable travail d’équipe pour proposer des championnats 
attractifs, les plus passionnés se réunissent une fois par mois pour y travailler. 
 
Nos sélections brillent aux Volleyades ! 
 
Lors des Volleyades du mois d’avril, les filles ont remporté le titre (pour la 3ième 
fois de suite) et les garçons terminent second.  
Ces résultats confirment l’excellent travail de l’équipe qui se montre déterminée 
et soudée, j’invite chacun à nous rendre visite lors des stages pour s’en rendre 
compte. 
 
Les pôles toujours en première ligne ! 
 
Les filles terminent 6ième des inter pôles, les garçons Vice-champion. Si ces 
résultats sont importants, les pôles sont avant tout des centres de formation pour 
alimenter les clubs de la région. A l’heure des restructurations il est important de 
défendre ces deux structures, le volley ne peut pas se permettre de les voir 
disparaître. 
 
La formation des cadres toujours dynamique : 
 
Sous l’impulsion de Philippe Chevalet, de nombreux cadres ont pu bénéficier soit 
des soirées décentralisées, soit des stages de vacances. L’offre est complète et 
adaptée aux contraintes de chacun. Un seul regret, le stage éducateur école de 
volley niveau 2 a du être annulé simplement parce les inscriptions sont arrivés 
trop tardivement. Nous comptons sur vous pour la saison prochaine. 
 
Un grand bravo à toutes et à tous ! 
Hervé TASSAN 
Président de la CRT 
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LIVRET FINANCIER 
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PROPOSITIONS TARIFAIRES              SAISON 2008/20 09 

 
 

AFFILIATION 
   
Affiliation 160,00€ 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 – ESPOIRS – JUNIORS 6,85€ 7,05€ 
CADETS – MINIMES 6,55€ 6,75€ 
BENJAMINS – POUSSINS – PUPILLES 3,30€ 3,40€ 
   
MUTATIONS (Seniors, Espoirs, Juniors) 41,00€ 42,00€ 
  
  
  

ARBITRAGE 
  
REDEVANCE  
Accession Nationale M 480,00€ 500,00€ 
Accession Nationale F + Autres Divisions 240,00€ 250,00€ 
   
  
INDEMNITE  
Accession Nationale 15,00€ 16,00€ 
Régional 2 14,00€ 15,00€ 
Régional 3 13,00€ 14,00€ 
Coupe Senior 13,00€ 14,00€ 
Jeune Championnat et Coupe 13,00€ 14,00€ 
Marqueur 7,00€ 8,00€ 
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VŒUX DES COMMISSIONS REGIONALES 
 

 
 

Avis du CDR :  Favorable 
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VŒUX DES CLUBS 
 
 

LE TOUQUET ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL 
 
 
 

Vœu n° 1 
 

« Les rencontres des championnats Cadet(te)s 4X4 sont organisées sur la base de tournois 
regroupant au minimum trois équipes. »  
 
 

Avis du CDR : Ce n’est pas un vœu. C’est une interpellation avec laquelle le CDR est 
d’accord. 

 
 

Vœu n° 2 
 

Avant propos : on constate d’importants retards dans la délivrance des licences en raison d’une 
saisie différée par l’intermédiaire de la Ligue. Ceci amène nos joueurs à jouer de nombreux 
matches sans licence !!! Pourquoi la Ligue des Flandres continue t’elle ce système unique en 
France !  
 

« Les saisies licences se font directement sur le site de la Fédération. » 
 
 

Avis du CDR : Ce n’est pas un vœu, mais la remise en cause d’une procédure adoptée 
depuis des années, qui veut que l’on obtienne des licences après leurs 
paiements. 
Il n’y a pas de retard dans la délivrance des licences, les clubs qui 
clôturent leur bordereau, ouvert en septembre, fermer en novembre, le 
règlement en décembre, ne peuvent prétendre à obtenir leurs licences 
dans les meilleurs délais. 
La Ligue ne peut, en aucun cas payer d’avance les licences à la FFVB, 
sans qu’elle ait encaissé les chèques des clubs, la Ligue ne possède pas 
la trésorerie nécessaire. 

 
 

VOLLEY BALL CLUB CYSOING 
 
Vœu n° 3 
 

Je voulais seulement rappeler que les clubs qui ont engagé des équipes en 4X4 sont des clubs 
qui ont des difficultés à avoir des équipes complètes dans plusieurs catégories d'age. 
 

La formule 4 x 4 permettait à ces faibles effectifs de pouvoir évoluer au risque de perdre des 
jeunes. 
 

En 1° phase ce championnat était sous forme de tour noi bien souvent  le jour des journées 
benjamins ce qui avait 2 avantages:  
 

1° : en cas d'absence de joueurs , pouvoir utiliser  un minime pour compléter l'équipe. 
 

2°: réduire les journées donc les déplacements ce q ui posent un problème quand on sait 
que l'activité sportive est pour beaucoup une garderie. 

 

Voeux de Cysoing: que la formule 4 x 4 en cadet se fasse sous forme de tournoi le jour des 
journées benjamins. 
 
 

Avis du CDR : Favorable. 
 
 
 

Vœu n° 4 
 

Voeux de Cysoing : Quand une équipe se retrouve dans une poule de 3 en phase aller éviter de 
la remettre dans une poule de 3 en phase retour. 
 
 

Avis du CDR : Dans la mesure du possible. 
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CANDIDATURE ASSEMBLEE GENERALE 2009.  
 
 
12 Juin 2009 
 
 
 
 
CANDIDATURE A L’ORGANISATION DES FINALES DE LA COUPE DES  FLANDRES 2009  
 
 
 
 
 
 
 
CANDIDATURE A LA 38éme JOURNEE BERTEAU  
 
 
21 Mai 2009  
 
 
 
CANDIDATURE AU CONGRES DE LA LIGUE – Septembre 2008  
 
 
15 Septembre 2008 
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BULLETIN DE VOTE       OLYMPIADE 2008/2012 
 

 
 

LISTE DES CANDIDATS A L’ELECTION AU COMITE DIRECTEU R  
 
 
 
 

 Nom & Prénom   

1 ARSICAUD NICOLE Sortant 
2 BEAUCOURT PHILIPPE Sortant 
3 COISNE JEAN PIERRE Sortant 
4 DECONNINCK DIDIER Sortant 
5 DELVOYE JEAN PIERRE  
6 DRUART ROBERT Sortant 
7 DRUART SYLVAIN Sortant 
8 GOSSELIN STEPHANIE Sortant 
9 LECLERCQ SUZANNE Sortant 

10 LECONTE CLAUDE Sortant 
11 LEGROS DOMINIQUE  
12 MADJIDI MILOUD Sortant 
13 NUTTE ROSE MARIE  
14 POULET STEPHANE Sortant 
15 TASSAN HERVE Sortant 
16 VANALDERWELT PIERRE YVES Sortant 
17 VANDERBEEKEN STEPHANE  
18 VEREECKE PHILIPPE Sortant 
19   
20   
21   
22 REPRESENTANT COMITE NORD  
23 REPRESENTANT COMITE PAS DE CALAIS  
24 POSTE RESERVE MEDECIN  
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DROITS                                                                                         SAISON 2008/2009 
 
 
 

Approuve par le C.A. du 06 MAI 2008  
 
 
 
Tous Changements aux calendriers Seniors     40,00€ 
     Jeunes     20,00€ 
 
Sous couvert de l’accord de la CRS et CRA, les deux volets reçus 10 Jours avant le match. 
 
Tous Changements aux calendriers Seniors     80,00€ 
     Jeunes     40,00€ 
 
Sous couvert de l’accord de la CRS et CRA, dans les délais inférieurs à 10 Jours. 
 
 
 
Confirmation des réserves sur la feuille de match dans les 48heures en AR 16,00€ 
 
 
 
Frais de dossier d’un appel de décision du Bureau ou d’une commission  54,00€ 
 
 
 

 Annulation de licences        80,00€ 
 
 
 
Demande de récusation d'arbitre / match     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 Tous Changements aux calendriers Seniors  40,00€ 
        Jeunes  20,00€ 
   Remplaçant trouvé en Seniors ou en Jeunes  GRATUIT 

Sous couvert de l’accord de la CRA. 
En dessous de J-12 absence d’arbitrage. 
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AMENDES                                                                                         SAISON 2008/2009 
 

 

 

Approuvées par le C.A. du 06 MAI 2008  
 
 

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

Frais de non participation à l’Assemblée Générale sans excuse    200,00€ 
 

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                               E T                                     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 60 3 622023 LILLERS 51 3
628274 ARQUES 79 3 596271 LINSELLES 80 3
628859 ARRAS 98 3 590001 LOISIRS FLANDRES 99 3
629516 AUBIGNY EN ARTOIS 33 2 590013 LOMME VOLLEY BALL 31 2
599512 AULNOY LEZ VA 85 3 598344 LOOS 33 2
599144 AVELIN 29 2 590019 LOURCHES 0 0
599142 BAILLEUL 144 4 593916 MARCQ EN BAROEUL 203 6
622033 BARLIN 0 0 593336 MARQUETTE LEZ LILLE 173 5
626438 BEAURAINS 11 1 592450 MERVILLE 17 1
599522 BELLAING 111 4 597584 MOUVAUX 145 4
622039 BERCK SUR MER 36 2 599844 MOUVEMENT VB 145 4
592531 BERGUES 51 3 595380 NEUVILLE EN FERRAIN 66 3
622018 BETHUNE 0 0 622028 NOYELLE SOUS LENS 76 3
622950 BOULOGNE 67 3 622439 OIGNIES 68 3
622032 BRUAY LA BUISSIERE 51 3 590021 PETITE FORET 15 1
628128 CALAIS LIS 127 4 590009 QUAROUBLE 28 2
623082 CALAIS SES 130 4 599535 RENESCURE 16 1
596135 CAMBRAI 148 4 596435 RONCQ 94 3
599605 CASSEL 13 1 598273 SAILLY LEZ LANNOY 18 1
593656 CAUDRY 121 4  590026 SECLIN 28 2
594459 CONDE 78 3 594600 SEQUEDIN 57 3
599408 CYSOING 96 3 599317 ST AMAND 54 3
595600 DOUAI 132 4 595407 ST ANDRE 141 4
599848 DUNKERQUE GL 157 5 623923 ST OMER 33 2
590023 ESCAUPONT 14 1 595712 ST POL SUR MER 104 4
594207 FACHES THUMESNIL 48 2 622022 ST POL SUR TERNOISE 22 2
590024 FAMARS 47 2 595383 TOURCOING IC 124 4
590014 FEIGNIES 49 2 594680 TOURCOING LM 206 6
594199 GRANDE SYNTHE 37 2 590007 VAL DE SAMBRE 29 2
590003 HAINAUT 53 3 594597 VILLENEUVE D'ASCQ 119 4
594399 HALLUIN 123 4 598893 WASQUEHAL 121 4
622126 HARNES VB 101 4 595763 WATTIGNIES 109 4
622035 HARNES VB C. V.HUGO 15 1  596137 WERVICQ 16 1
628929 HARNES VC 105 4
590016 HASPRES 40 2 6087 237
592155 HAUBOURDIN 21 2
598741 HAZEBROUCK 83 3
590025 HELLEMMES 33 2
597259 LA CHAPELLE 24 2
594143 LA MADELEINE 101 4
598987 LAMBERSART 61 3
590018 LE QUESNOY 40 2
622016 LE TOUQUET 189 5
622026 LE TOUQUET C. ETAPLES 19 1
596433 LEERS 75 3
595563 LEFRINCKOUCKE 51 3
590015 LESQUIN 22 2
628986 LIEVIN 126 4
622025 LIEVIN C. JEAN ZAY 7 1
620015 LIEVIN C. P.&  M. CURRIE 0 0
591764 LILLE ASPTT 114 4
593506 LILLE SPORT JOIE 60 3
591896 LILLE UC 51 3

TOTAL
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QUELQUES CHIFFRES INTERESSANTS  
 
Les 6076 licenciés de la saison 2007-2008 se répartissent comme suit : 
 
TYPE DE LICENCE 
Loisir seul (tronc commun seul)  : 765 
Volley en Salle   : 5311 
           Total    : 6076 
Option Beach   : 71 
 
NATURE DE LICENCE  
Joueurs    : 5681 
Dirigeants    : 232 
Smashy    : 163 
 Total    : 6076 
 
MODE DE LICENCE 
Creations    : 1976 
Renouvellements   : 3875 
Mutations    : 225 
 Total    : 6076 
A noter que 2492 licences de 2006-2007 n'ont pas ét é renouvelées soit 38% 
des 6545 licences de 2006-2007 
 
LES PRENOMS LES PLUS USITES CHEZ LES VOLLEYEURS  
Thomas    : 84 Licenciés en Flandres 
Nicolas    : 79 
Julien     : 77 
 
 
LES PRENOMS LES PLUS USITES CHEZ LES VOLLEYEUSES  
Marie     : 61 Licenciées en Flandres 
Camille    : 57 
Céline     : 43 
 
LES VILLES LES PLUS 'VOLLEYEUSES'  
Lille     : 334 licenciés habitent dans cette ville 
Tourcoing    : 333 
Calais     : 163 
 
LES PLUS ANCIENS  
Hommage à nos plus anciens licenciés : 
DELPLACE EMILE  DOUAI VB  né    le 21/02/1925 
LAIRE CLAUD  HARNES VC  née  le 10/10/1926 
CALOONE RENE  Dunkerque   né le      8/12/1927  
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