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LE MOT DU PRESIDENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déjà une fin de saison, qui aura été riche en événements avec la signature de la Convention liant le Président du 
Syndicat Mixte Côte d’Opale M. Michel DELEBARRE, le Président de la Fédération Française de Volley Ball M. 
Serge DELOUTRE, le Vice-Président du Conseil Régional Chargé de la Jeunesse et des Sports 5ème Président du 
SMCO M. Wulfan DESPICHT, le Président de la Communauté d’Agglomération du Calaisis 1er Adjoint au Maire de 
Calais 1er Vice-Président du SMCO, la Vice-Présidente du Conseil Général du Nord Chargée du Tourisme et des 
Sports 7ème Vice-Présidente du SMCO et moi même. 
 
Cette convention tombe à point nommé, car elle va nous aider à installer dans la Ligue des Flandres des 
organisations internationales pendant toute l’Olympiade et favoriser notre développement en nous obligeant à être 
performant dans les prestations que nous devrons développer avec nos partenaires. 
 
Cette année nous aurons donc sur notre territoire : 

L’Euro League Féminine, organisé, de main de maitre, par le Comité Pas de Calais et le 
club de Calais SES. 
 
Le Tournoi de France organisé par la FFVB avec le concours des Clubs de Dunkerque et 
de Villeneuve d’Ascq. 
 
La World League au mois de juillet à Liévin, je compte sur vous pour vous y retrouver. 
 
Et toutes les organisations coutumières de la Ligue (Berteau, Coupe des Flandres, etc) 
 
N’oublions pas les clubs de Caudry et de Cambrai qui ont organisé chacun une poule 
finale de la Coupe de France. Rappelons que sur 47 équipes engagées cette saison par 
les clubs, 12 équipes sont qualifiées en poules finales. 

 
Au programme des années à venir : 
   L’Euro League Féminine, 
   Le Tournoi de France, 
   La World League 
   La réunion de la DTN avec ces CTS, 
   Un assemblée générale de la FFVB, et cette liste n’étant pas exhaustive. 
 
Cette saison les résultats ne sont pas trop mauvais, je dirais même bon, quelques résultats : 
 

Les Volleyades, après avoir gagné trois fois consécutivement, l’équipe féminine des 
Flandres termine Vice Championne de France Minimes, les garçons terminent à la 7ème 
place. 
 
L’Eurovol, d’après les Techniciens nous avons deux bons groupes. 
 
Les Inter Pôles, les garçons terminent 5ème, pas tout à fait à leur place d’après les 
entraîneurs. 
Pour les filles je ne peux anticiper les résultats de la compétition. 

 
Notre plan de développement est en phase finale et va être déposé au Conseil Régional, je vous en reparlerai lors de 
notre congrès de septembre. 
 
Je vous souhaite de très bonnes vacances et à l’année prochaine en pleine forme. 
 
 
Respectueusement et sportivement vôtre. 
 
 

Didier DECONNINCK 
Président de la LFVB. 
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PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE DES FLANDRES  DE VOLLEY BALL 

 

13 Juin 2008 à Wattignies  
 
 
Ouverture de l’AG à 19h45. 
 
 
A cette heure sont présents 76 clubs sur les 82 que compte la Ligue.  220 voix sur les 237 voix totales. 
Le Quorum (119 voix) étant atteint, le Président ouvre l’AG en donnant la parole au Président du club de 
Wattignies, Aimé Quéva. 
 
 
Mr Quéva remercie tout d’abord la commune de Wattignies pour le prêt des installations et la disponibilité 
des élus, ensuite il est heureux d’accueillir les Présidents de clubs et la Ligue des Flandres et remercie 
les bénévoles du club pour leur investissement. 
 
 
Le Président de la Ligue remercie de leur présence Monsieur l’Adjoint aux Sports de la Mairie de 
Wattignies et Madame Olivier, représentante de la DRDJS ainsi que les représentants des clubs. 
 
 
Le Président de la Ligue donne la parole à Mr l’Adjoint des Sports. 
 
 
C’est un plaisir pour la ville d’accueillir l’Assemblée générale de la Ligue des Flandres : il y a une longue 
histoire entre la mairie et le club de Wattignies. Il souligne le travail effectué par les bénévoles du club 
notamment Aimé Quéva et Anne Tembremande. 
Il nous souhaite une excellente Assemblée Générale et remet une assiette, souvenir de la Mairie. Didier 
Deconninck lui remet la plaquette de la Ligue. 
 
 
Le Président de la Ligue donne la parole à Mr le Président du CROS Jean Pierre Coisne. 
 
 
Il cumule les mandats, mais reste toujours volleyeur et membre de la Commission de Discipline, donc 
près du terrain. 
Le sport change, les politiques ne sont plus présents pour celui ci. 
Il espère avoir tous les dirigeants prêts à le suivre pour défendre le sport et montrer que nous ne sommes 
pas que dans les salles. 
Il faut penser au renouvellement des bénévoles. 
 
 
Le Président passe la parole à la représentante de la DRDJS. Madame Valérie Olivier, nouvelle venue, 
excuse l’absence du Directeur Régional, pris par d’autres engagements. Elle nous signale la mise en 
ligne du dossier CNDS à partir du 27 juin. 
 
 
Le Président excuse les personnalités absentes, dont Mr Benoît Coisne du cabinet comptable Dehondt 
Dervyn et Associés. 
 
 
Le Président demande à l’Assemblée une minute de silence afin de rendre hommage à tous les disparus 
du Volley Ball, les volleyeurs, parents et amis dont Michel Vasseur. 
 
 

MINUTE DE SILENCE 
 
 
Le Président remercie l’Assemblée pour cet hommage 
 
 
Nouveau nombre de voix en séance 223 voix 
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Discours du Président : 
« Suite à l’Assemblée Générale fédérale de Sarlat, le comité directeur de la FFVB a été démissionné par 
les délégués, nous avons pour la bonne marche de notre sport, pris quelques décisions. 
 - La licence augmente de 4% 
 - La redevance N1, N2, N3 augmente de 4% 
 - Le nombre de montées et de descentes pour la fin de saison 08/09 
 - Le passage à 3 mutés en N2 et N3 
Il ne suffit pas de démolir pour le plaisir mais il faut reconstruire au plus vite. 
Une réunion des Présidents de Ligue est programmée pour le 28 juin 2008 soit à Poitiers, soit à Paris. 
Les Présidents de ligue ont décidé de prendre en charge les destinées du Volley- Ball français ». 
 
 
Le Président établit un bilan de cette olympiade : 

• « Le nombre de clubs (hormis les clubs jeunes) est constant. 
Par contre, le nombre de licenciés est en perte de vitesse, est-ce dû à l’augmentation du prix de la 
licence de la saison dernière ?  

 

•  Les organisations ont dans l’ensemble été une réussite,  
 - les 60 ans de la Ligue avec les ALL STAR GAME masculin et féminin,  
 - deux matches FRANCE / BRÉSIL, 
 - le match FRANCE / BELGIQUE,  
 - le TQCE  
 - Le match FRANCE/ PORTO RICO,  

malgré des demandes quelques fois très tardives, exemple le TQCE de cette année.  
 

•  La formation des arbitres, des cadres techniques et des joueurs qui, cette année encore, nous a 
donné de grandes satisfactions.  
 

«Nous, ligue, comités et clubs, devons continuer notre effort afin de promouvoir au mieux notre sport et 
réussir à fidéliser toutes les catégories de joueurs en nous appuyant sur notre futur plan de 
développement.  

 

Je conclus cette intervention par notre traditionnelle remise de récompenses. » 
 
 
Remise d’un diplôme et d’une plaquette au club de W attignies. 
  
La Président de la Fédération devait remettre, au repas de clôture de l’Assemblée Générale, la plaquette 
de la reconnaissance, je me fais une joie de la remettre à Mr Jean Pierre Coisne Président du CROS et 
Président d’honneur de la ligue. 
 
 
Félicitations à 
Nos minimes féminines pour leur première place au Volleyades 2008 (pour la troisième fois 
consécutivement) 
 

Nos minimes masculins pour leur deuxième place au Volleyades 2008 (pour la deuxième fois 
consécutivement) 
 
 
Les clubs suivants se voient remettre un diplôme : 

Oignies pour son organisation de la Journée Berteau 
 
Noyelles sous Lens pour son organisation de la Journée Berteau 
 
 Halluin pour son organisation de la Coupe des Flandres 
 
 Arques pour l’organisation des Interzones 2 et 7 poussins 
 
Caudry pour l’organisation de l’Eurovol 
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Le Président remet les diplômes par clubs pour le 
 

PALMARÈS DE LA SAISON 2007/2008 
 
 

NOS CHAMPIONS DES FLANDRES 
       
          CADETS  CAUDRY A 
         CADETTES  LYS LEZ LANNOY 
         JUNIORS ESPOIRS  CAUDRY A 
         JUNIORS ESPOIRS  CALAIS SES 
         SENIORS MASC. ANM CALAIS LIS B 
         SENIORS FEM. ANM MARCQ EN BAROEUL B 

 
 

NOS VAINQUEURS COUPES DES FLANDRES 
 
 CADETS        TOURCOING LM A 
 CADETTES TOURCOING IC A 
 JUNIORS ESPOIRS CAUDRY A 
 JUNIORS ESPOIRS MARCQ EN BAROEUL A 
 SENIORS MASC. POLE ESPOIR CREPS A 

 SENIORS FEM. WATTIGNIES A 
 
 
 

NOS SELECTIONS CADETS CADETTES 
 
Lors de L’EUROVOLLEY 
Les CADETS FLANDRES se classent PREMIERS 
Les CADETTES FLANDRES se classent DEUXIÈME 
 
 
 

NOS PÔLES ESPOIR DU CREPS WATTIGNIES 
 
Lors des Inter-Pôles 
Le POLE MASCULIN se classe TROISIÈME 
Le POLE FÉMININ se classe SIXIÈME 
 
 
 

CHAMPIONNATS  NATIONAUX 
 
TOURCOING LM               3ème de PROA M HAINAUT VB 8ème PRO F 
CAMBRAI              5ème de PROB M CALAIS SES 12ème PRO F 
DUNKERQUE GRAND LITTORAL  12ème de PROB M  
 
HARNES VB 1er de N1M accède en PROB HARNES VC  3ème de N1F 
 
CALAIS LIS 1er de N2M accède en N1M MARCQ EN BAROEUL 2ème de N2F 
 
BELLAING 2ème VIILLENEUVE D’ASCQ 4ème HALLUIN 5ème LE TOUQUET 3ème ST ANDRE 9ème 
 
3MD TOURCOING LM 3ème MARCQ EN BAROEUL 4ème  LILLE UGS LUC A  1ère de N3 accède 

en N2 
CAUDRY 6ème CAMBRAI 9ème CALAIS SES 3ème HARNES VC 7ème 
3ME CONDE SUR L’ESCAUT 2ème LE TOUQUET 4ème CAMBRAI 10ème DOUAI 11ème 
MARQUETTE 5ème AULNOY LEZ VALENCIENNES 12ème  
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PHASES FINALES DES CHALLENGES NATIONAUX JEUNES 
 

ESPOIRS M                          TOURCOING LM 7 ème 
JUNIORS  CAUDRY  8 ème   
JUNIORS F CALAIS SES 2 ème WATTIGNIES                5 ème 
CADETS TOURCOING LM 4 ème 
CADETTES LE TOUQUET 4 ème  
MINIMES M CAMBRAI 6 ème    
BENJAMINS  HARNES VB 3 ème  
BENJAMINES  HARNES VC 1 ère BERGUES 9 ème 
 
 
Toutes nos félicitations aux clubs des Flandres pou r leurs prestations dans les différentes 
compétitions  
 
 
 

SOIREES DECENTRALISEES 
 

Pour nos clubs des soirées décentralisées, le Président passe la parole a Philippe Chevalet CTS 
responsable de la formation.  
Il remercie le prêt des installations, le nombre de bénévoles mis à disposition de la Ligue pour pouvoir 
dire « Bienvenue chez les Ch’tis ». Il remet des tee-shirts. Il prévoit de faire les soirées décentralisées de 
la saison prochaine dans le Maritime. 
 
 
 

LETTRES DE FELICITATIONS 
LENNE CYRIL AULNOY LEZ VA DENIS PHILIPPE PETITE FORET 

MORCHOISNE FRANCK AULNOY LEZ VA OPIJEZ CORALIE PETITE FORET 

MEDERS JULIEN BOULOGNE BONNAIRE MARTINE QUAROUBLE 

VASSEUR DIDIER CALAIS LIS SOULIER JACQUES QUAROUBLE 

LESCHAVE MICHEL CASSEL TASSART LUDOVIC RENESCURE 

TESSON MARIE LISE CAUDRY BUCHET JEAN CLAUDE RONCQ 
DE WALSCHE WILFRID DUNKERQUE CAUCHETEUR PASCAL RONCQ 

BRISSY ROGER ESCAUTPONT DE YRIGOYEN JULIEN RONCQ 

BELLYNCK AURELIE FACHES THUMESNIL POLLET THOMAS RONCQ 

ELGHAFFOULI KARIM FACHES THUMESNIL BROSSE LUDOVIC SAILLY LEZ LANNOY 

LEFEBVRE MAXIME FACHES THUMESNIL DEBUREAUX GREGORY SECLIN 

DELEU CLAUDE HALLUIN DUBOIS CATHERINE SECLIN 

CUVILLIER JACQUES HARNES VB GUERIN SYLVAIN SECLIN 

RINGOT PASCALE HARNES VB LIXON ERIC SECLIN 

PRZYBOROWSKI RICHARD HARNES VC BOUDELLE PATRICE SEQUEDIN 

DASSONNEVILLE CHRISTOPHE HELLEMMES CAUCHETEUX JEAN JACQUES SEQUEDIN 

MULLIER LAURENT HELLEMMES DELANNOY MARINELLA ST AMAND 

VITS GAETAN HELLEMMES LECOCQ JEAN RENE ST AMAND 

DRUART SYLVAIN LE TOUQUET WODARCZYK CEDRIC ST AMAND 

BAUDEN FREDERIC LIEVIN GODFRAIN PIERRICK ST OMER 

SPYCHAJ JEAN PIERRE LIEVIN PETITPRE BRUNO ST OMER 

CHERKAOUI KHALIL LILLE SJ BERTIN JEAN ST POL SUR MER 

SUCCHE IVON LILLE SJ POULEY STEPHANE ST POL SUR MER 

CHASTAN NATHALIE LILLE UC BRASSART CATHY ST POL SUR TERNOISE 

BOLSIUS SEBASTIEN LILLERS BRASSART PHILIPPE ST POL SUR TERNOISE 

SERGENT PHILIPPE LOISIR FLANDRES ALCARAZ GERARD TOURCOING IC 

MOREL CHRISTOPHE LOMME BALUSEAU SANDRINE TOURCOING IC 

MACHADO FERNANDO MOUVAUX BEYLS NOEL TOURCOING LM 

VEREIN JEAN VIANNEY NEUVILLE EN F. CATTEAU TANGUY TOURCOING LM 

JACQUART PHILIPPE NOYELLES SOUS LENS SCHOUTETEN XAVIER TOURCOING LM 

LEMOINE CHRISTOPHE NOYELLES SOUS LENS DUWAT BENJAMIN VILLENEUVE D'ASCQ 

DELEGLISE JACQUES OIGNIES DUTRIEUX MARTINE WATTIGNIES 

HANOT MATHIEU OIGNIES TEMBREMANDE ANNE WATTIGNIES 
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Le Président passe à la phase statutaire. 
 
 
Approbation du PV AG 2007 à Lomme 
Vote : Contre : 0 voix  Abstention : 0 voix  Pour 220 voix   ADOPTE à l’unanimité  
 
 
Rapport moral et d’activités et rapports des commis sions 
Vote : Contre : 0 voix   Abstention : 0 voix   Pour 220 voix   ADOPTE à l’unanimité  
 
 
Rapport financier 
Le Président lit le rapport sur les comptes au 31/12/07 
Vote : Contre : 0 voix   Abstention : 0 voix   Pour 220 voix    ADOPTE à l’unanimité  
 
 
Budget prévisionnel 
Vote : Contre : 0 voix   Abstention : 0 voix   Pour 220 voix    ADOPTE à l’unanimité  
 
 
Proposition tarifaire 
Vote : Contre : 0 voix   Abstention : 0 voix   Pour 220 voix    ADOPTE à l’unanimité  
 
 
Vœux des commissions régionales 
Vote : Contre : 0 voix   Abstention : 0 voix   Pour 220 voix    ADOPTE à l’unanimité  
 
 
Vœux des clubs 
 
Vœu 1  Ce n’est pas un vœu 
Vœu 2  Ce n’est pas un vœu 
Vœu 3 ADOPTÉ à l’unanimité 
Vœu 4  Ce n’est pas un vœu 
 
 

Candidature à l’organisation de l’AG de la Ligue du  Vendredi 12 Juin 2009 

Le club de Harnes VB est candidat et l’Assemblée entérine cette candidature 
 
 

Candidature à l’organisation de la Coupe des Flandr es 2009 

2 clubs Liévin et Lys lez Lannoy sont candidats, l’Assemblée entérine la candidature de Liévin pour 2009 
et Lys lez Lannoy pour 2010. 
    
 

Candidature à l’organisation de la Journée Berteau Jeudi 21 Mai 2009 

Candidature verbale du club du Hainaut à confirmer par écrit.    
 
 

Candidature à l’organisation du Congrès 13 septembr e 2008 

 
Le Président clôture l’Assemblée Générale et donne la parole à Monsieur Maurice Dubrulle, Président de 
la CRAD qui officiera pour l’Assemblée Générale Elective et invite les participants à être attentif à ces 
propos. 
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Ouverture de l’AG Elective 
 
216 voix en séance suite aux départs de Stella Calais et Sequedin. 
 
 
Appel des clubs pour venir voter 
 
 
Dépouillement : Annonce par Mr Dubrulle des résulta ts suivants 
 
 

 Nom & Prénom   

1 ARSICAUD NICOLE 196 
2 BEAUCOURT PHILIPPE 216 
3 COISNE JEAN PIERRE 216 
4 DECONNINCK DIDIER 213 
5 DELVOYE JEAN PIERRE 208 
6 DRUART ROBERT 212 
7 DRUART SYLVAIN 212 
8 GOSSELIN STEPHANIE 213 
9 LECLERCQ SUZANNE 216 
10 LECONTE CLAUDE 198 
11 LEGROS DOMINIQUE 208 
12 MADJIDI MILOUD 216 
13 NUTTE ROSE MARIE 205 
14 POULET STEPHANE 216 
15 TASSAN HERVE 212 
16 VANALDERWELT PIERRE YVES 216 
17 VANDERBEEKEN STEPHANE 213 
18 VEREECKE PHILIPPE 216 

 
 
Retrait du nouveau Comité Directeur 
 
 
Présentation du nouveau Président 
Le nouveau Comité Directeur propose Didier Deconninck. 
 
 
Election du Président par l’Assemblée 
Didier Deconninck est élu Président de la Ligue des Flandres par l’Assemblée Générale Elective à 
l’unanimité des voix présentes. 
 
 
Le nouveau Président clôture cette Olympiade, cette AG et cette AG Elective en remerciant les 
représentants des clubs de leur confiance, et leurs souhaite de bonnes vacances pour mieux démarrer le 
saison 2008/2009. 
 
 
Clôture de l’AG Elective. 
 
 
Le Président de séance      La secrétaire en séance 
Didier DECONNINCK      Stéphanie GOSSELIN 
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RAPPORT MORAL 
 
 
 
 

Je tiens tout d’abord à remercier Caroline Florent notre secrétaire administrative pour le 
travail effectué que ce soit au niveau des licences, du contrôle des feuilles de match, la 
saisie de la comptabilité ou la gestion du secrétariat. 
 
 
Ainsi il va sans dire que le travail accompli par les élus et non élus des différentes 
commissions est de très bonne qualité. Ils ne comptent pas le temps passé à régler les 
différents tracas inhérents à leurs activités. 
 
 
Il faut aussi féliciter les arbitres et les marqueurs pour leur engagement envers leurs 
clubs, et les bénévoles des clubs qui ne comptent pas non plus leur temps pour 
organiser les compétitions de tous niveaux. 
 
 
Remercions aussi les clubs pour la formation donnée à nos jeunes joueurs afin qu’ils 
puissent ensuite évoluer dans les différentes sélections (comités, régionales et 
nationales) 
 
 
Bravo à nos joueurs et nos arbitres qui évoluent au plus haut niveau français et 
international. 
 
 
Nous comptons sur vous pour apporter votre aide à différents niveaux pour la réussite 
des manifestations qui seront organisés dans notre ligue. 
 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances, retrouvons nous que ce 
soit dans une salle ou sur les terrains de Beach tout au long de l’été. 
 
 

Stéphanie GOSSELIN  
Secrétaire Générale 
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CRS  COMMISSION REGIONALE SPORTIVE 
 
 
 

Je tiens tout d’abord à remercier les personnes qui ont travaillé dans cette commission, Nicole Arsicaud, 
Philippe Beaucourt et Suzanne Leclercq. 
 
Bilan Seniors : 

740 rencontres enregistrées, pour 72 équipes. Il faut noter 2  forfaits généraux en R3M et R2F, et 
2 forfaits simples en ANM et R2F et 3 en coupe à ce niveau de compétition.  
A ce jour (30 avril) 2 équipes masculines et 1 équipe féminine devraient descendre de nationale 3 
et 1 équipe en garçons et 1équipe en filles devraient accéder à la nationale. 

 
Bilan Jeunes : 

En première phase 50 équipes inscrites en 6x6 et 12 en 4x4.  
En deuxième phase quelques modifications nous amènent à 54 équipes en 6x6 et 14 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.  
Il est difficile d’organiser des compétitions attrayantes lorsque seules 4ou 6 équipes sur 
l’ensemble des 80 clubs sont inscrites dans une  catégorie. 
Au total, c’est plus de 500 rencontres de championnat et 32 rencontres de coupe qui ont été 
planifiées. Il faut déplorer 6 forfaits simples en première phase, puis 3 forfaits généraux en juniors 
et 1 en cadettes 4x4  plus 9 forfaits simples en deuxième phase.  
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 féminin qu’en masculin, avec en 
prime 4 forfaits sur les 4 ¼ de finales en féminines puis 1 en ½ Finales. Une équipe s’est donc 
qualifiée en Finale sans avoir disputé un seul match qualificatif !!!!!!!  
 Que faut-il faire pour intéresser les jeunes ? 

 
Dérogations :  

De nombreuses dérogations ponctuent nos compétitions, si certaines sont justifiées par des 
participations aux compétitions nationales, d’autres le sont beaucoup moins (soirée du club, 
entraîneur absent, joueurs évoluant dans plusieurs catégories … ) Il est important que ces 
dérogations soient établies sur les formulaires adéquat. Lors des demandes par email, il manque 
généralement des informations (N° de match, arbitre , salle, motifs,….) 
Il est tout aussi important que les dérogations passent par le correspondant de club qui est la 
première personne à appeler en cas de problème sur une rencontre. Le rôle du correspondant 
est primordial dans la vie d’un club.  

 
Coupe de France jeunes 

Nous tenons à féliciter les 47 équipes de jeunes qui ont évolué cette saison en Coupe de France, 
et plus particulièrement les 12 équipes qui se sont qualifiées pour les phases finales. 

 
Calendrier annuel. 

Comme tous les ans la fin de saison est difficile avec de nombreuses remises de matchs pour 
diverses raisons, vacances scolaires, jours de fêtes,fête de club, finales affinitaires et en plus 
cette saison de nombreuses rencontres internationales. 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. de Flandres avec l’encadrement des : 
 

• Tournoi du Hainaut 
• Tournoi de Cambrai 
• Coupe d’Europe  
• Inter-Districts Minimes 
• Euro League Féminin 
• Tournoi de France  
• World League 
• Matchs amicaux de l’équipe de France 
• Championnats nationaux, régionaux 
• Volleyades (Julie Galland, Quentin Leconte) 

 
Cette année, deux formations d’arbitres dont une décentralisée (Lillers) et quatre formations de 
marqueurs dont trois décentralisées (Lillers, Le Touquet, Hazebrouck) ont eu lieues. 
 
Une grande satisfaction quant aux résultats obtenus : 
 

• 39 arbitres (87% de réussite) 
• 47 marqueurs (86% de réussite) 

 
Une remarque : en général, ceux qui n’obtiennent pas l’examen n’ont pas suivi la formation faite par la 
C.R.A. et ses formateurs. 
 
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.  
 
Autre 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 cas 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. 
 
La C.R.A. attire l’attention des Clubs, dirigeants,  entraîneurs, joueurs, supporters sur 
l’augmentation de l’incivilité dans les salles de V olley Ball et tient à signaler qu’elle ne restera p as 
de marbre face à tous les actes commis envers ses a rbitres, juges de ligne, marqueurs.  
 
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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CRSR  COMMISSION REGIONALE DES STATUTS ET REGLEMENT S 
 

 
 

Pour cette saison, il faut noter une légère augmentation du nombre de licenciés dans les Flandres, plus 
de 6166 au 30/04/09 dont 740 en loisir soit plus de 12%. Une réflexion est en cours sur l’évolution de ce 
type de pratique. 

 
Quelques chiffres : 

- 2584 Féminines et 3582 Masculins soit 41,90% et 58,10% 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. 

- 189 mutations, 33,91% de créations pour 66,09% de renouvellements ou mutations soit ~ 1/3 
de création,  

 
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. 

 
Je tiens à remercier notre secrétaire administrative, Caroline Florent, pour la qualité de son travail. 

 
 
Miloud MADJIDI 
Président de la CRSR 
 
 
 

CROP  COMMISSION REGIONALE D’ORGANISATION ET DE PRO MOTION 
 

 
Remercions :  le club du Hainaut pour l’organisation de la 38ème Journée Berteau, nous avons passé 

commande du soleil. 
 
 le club de Liévin pour son organisation festive de la Coupe des Flandres. 
 
 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 
auprès 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. 

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

 
Beach :  nos remerciements aux villes et nos partenaires pour l’organisation de la tournée 2008. 
 

nous avons eu les félicitations de la Fédération pour la bonne organisation du Beach. 
 

Notre objectif est de rentré dans le circuit national par étapes 
 

Saison 2009 : Licence obligatoire - Tournoi de Catégorie 3 
Saison 2010 : Licence obligatoire, inscription en ligne obligatoire, 

Tournoi de Catégorie minimum 2 
 

Arrivé de Bertrand Leys pour l'aide au développement du Beach 
 
 

Robert DRUART 
Président de la CROP 
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CRC  COMMISSION REGIONALE CORPORATIVE (SPORT EN ENT REPRISES) 

 
 

Le Sport en Entreprise propose aux salariés des entreprises de la métropole lilloise un championnat en 
deux poules. 
 
Depuis quelques années le Volley-ball Corpo Loisir Roubaix organise sous l’égide de la Ligue des 
Flandres de Volley-ball cette activité. 
 
Le championnat permet à 17 équipes de se rencontrer, les matches se déroulent au cours de la semaine 
suivant les salles concernées. 
 
Les sociétés participantes sont : 
 
COFIDIS – DECATHLON – IRCEM – KIABI – LESAFFRE – L.M.C.U. - PAPILLONS BLANCS  - 
THIBEAU – PENNEL & FLIPO (anciens salariés autonomes) 
 
de plus quelques clubs inscrivent des formations : 
 
C.O.S. LEERS – M.V.B. LYS – SPORT & JOIE LILLE – WASQUEHAL 
 
Le Volley-ball Corpo Loisir Roubaix  demande à la Ligue les licences pour les joueurs uniquement loisir, 
la licence club permet d’évoluer dans ce championnat. 
 
Une participation au frais d’arbitrage est demandée à chaque équipe qui s’inscrit, afin de dédommager 
les bénévoles qui arbitrent les rencontres. 
 
Pour la saison 2008-2009 : 
 
La poule N°1 comporte 9 équipes et 72 rencontres. 
La poule N°2 comporte 8 équipes et 56 rencontres. 
 
Les salles ouvertes pour ces rencontres sont : 
 
La salle du Moulin d’Ascq à Villeneuve d’Ascq.  
La salle ORAN-DELESPAUL et la salle du Pays à Roubaix. 
La salle Alphonse DAUDET à Leers. 
La salle Jules Ferry à Lys-lez-Lannoy. 
La salle du Lycée Sévigné à Tourcoing. 
La salle HANTSON à Wasquehal. 
 
Le club reçoit une petite subvention de la Ville de Roubaix. 
 
Chaque année quelques équipes participent aux Tournois de LEERS et de NAMUR ; Malgré le fait que 
peu d’équipes aiment évoluer le week-end. 
 
 
Rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison. 
 
 
 Jean Winoc CORBAU 
 Président de la CRC 
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CRIA  COMMISSION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATION 

 
 

Cette saison a été consacrée au développement de nouvelles fonctionnalités liées à la saisie des 
licences et destinées à faciliter le travail des clubs et de la Ligue. 

 
Les clubs disposent maintenant de tous les outils pour annuler une licence mal saisie ou saisie à 

tort etc.. ; Un simple coup de téléphone à la Ligue pour demander de « dé clôturer un bordereau » et le 
club peut à nouveau intervenir sur celui-ci libérant par la même la secrétaire de la ligue de ces taches 
fastidieuses et compliquées. 

 
Au cours de la saison, le site de la Ligue a également été relooké pour intégrer des barres de 

navigation beaucoup plus dynamiques et agréables. Les calendriers de nos nationaux ont aussi fait leur 
apparition sur la page d’accueil. 

 
De très grosses modifications sur la conception des classements présentés sur le site ont 

également été réalisées entrainant une indisponibilité relativement longue des classements « R1 sans 
pôle espoir ». Les classements sont maintenant disponibles en temps réel alors que par le passé, il fallait 
attendre les mises à jour effectuées toutes les heures. 

 
Enfin, beaucoup de notre énergie a été consommée pour lutter contre un virus qui s’était 

insidieusement infiltré sur notre réseau. Avec Pierre Yves et Didier, nous n’avons pas compté notre 
temps que ce soit les nuits ou les week-ends pour faire en sorte que le site puisse être opérationnel au 
minimum pour la saisie des résultats des week-ends. Plusieurs fois par samedi ou dimanche, Didier ou 
Pierre Yves ont du, à l’improviste, se rendre à la Ligue pour redémarrer le serveur qui ne ‘répondait’ plus. 
Lié à ce phénomène de virus sont venus se greffer de nombreuses autres tracasseries qui n’ont rien 
arrangé : Non livraison du nouveau logiciel de protection par la poste – Problèmes liés aux mises à jour 
de correctifs Microsoft etc… 

 
Bref, une saison bien chargée où les bénévoles ont été mis très fortement à contribution et se 

sont investis sans compter, quoi qu’en pensent quelques dirigeants de clubs…. 
 
 
Philippe BEAUCOURT 
Président de la CRIA 
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CRT  COMMISSION REGIONALE TECHNIQUE 
 
 
 

La CRT en quelques chiffres : 
 
 Les stages de formation de cadres : 
 

- Educateur école de volley :  
o Toussaint :  22 inscrits. 
o Pâques :  12 inscrits. 

- ER1 : 
o Noël :  17 inscrits. 

- ER2 :  
o Pâques :  24 inscrits. 

- Soirées décentralisées : 
o Maritime :  12 inscrits. 
o Lille :  12 inscrits. 

- Spécifique Brevet d’Etat 1° en contrôle continu d es connaissances : 8 stagiaires. 
- Préparation à l’examen spécifique du BEES 1° : 9 stagiaires. 
- ER Beach Volley : 6 inscrits. 

 
  Les Pôles masculins et féminins : 
 
 En championnat ANM  les garçons :3ième au 17 Avril. 
 
 En championnat ANF les filles : 9ième. 
 

Aux inter - pôles les garçons décrochent la 5ième place. 
 
 Le Beach volley :  
 
 Stage de Leffrinckoucke : 6 inscrits. 

Nous sommes très heureux de voir Bertrand LEYS rejoindre l’équipe pour prendre en charge le 
Beach. 

 
 Les sélections régionales : 
 
 Résultats : ne sont pas encore connu à l’heure où je rédige ce rapport. 
 
 Les entrées aux Pôles France et les pressentis :  
 
  
 
Les actions de la CRT : 
 
Les chiffres démontrent le dynamisme de l’équipe sous la direction de nos 2 CTS plus un chargé de 
mission Bertrand Leys. 
 
Les stages connaissent un vif succès, ils permettent aux entraîneurs de se former aussi bien en soirée 
dans une ambiance de travail et de convivialité que durant les vacances scolaires. 
 
Nous observons avec satisfaction que les entraîneurs ne se forment pas seulement que pour répondre 
aux obligations. 
 
La CRT s’implique aussi dans le développement de notre activité en participant dés qu’elle le peut aux 
réunions du bureau de la ligue et tente avec les collègues élus des autres commissions de proposer des 
nouvelles formes de compétition. 
 
Nous alertons l’ensemble des clubs devant le risque de voir disparaître notre Pôle féminin. Il est 
important de rappeler qu’il fut le premier en France et doit rester un vivier indispensable pour nos clubs.  
 
Parlez en autour de vous pour conserver cet outil de formation. 
 
 

Hervé TASSAN 
Président de la CRT 
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LIVRET FINANCIER 
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BUDJET PREVISIONNEL 
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PROPOSITIONS TARIFAIRES              SAISON 2009/20 10 

 
 

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 7,05€ 7,25€ 
CADETS – MINIMES 6,75€ 6,95€ 
BENJAMINS – POUSSINS – PUPILLES 3,40€ 3,50€ 
   
MUTATIONS (Seniors, Espoirs, Juniors) 42,00€ 43,00€ 
  
  
  

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

COMMISSION REGIONALE SPORTIVE 
 

 
 

 Avec application dés la saison 2009/2010 
 
 

COUPES DES FLANDRES SENIORS 
 
 
Afin de redynamiser les coupes des Flandres seniors, nous envisageons de favoriser les 
équipes de niveau inférieur. 
 
 
VŒU N°1 
 
Un bonus de 2 points par set et par division d’écart sera attribué dés le début des set pour les 
équipes qui évoluent dans une division inférieure. Pas de bonus entre équipes de même 
division. 
 
Exemple : R1 contre R3 l’équipe de R3 démarre chaque set avec 4 points de bonus 

R1 contre R2 l’équipe de R2 démarre chaque set avec 2 points de bonus 
R2 contre R3 l’équipe de R3 démarre chaque set avec 2 points de bonus 

 
 
 
 
COUPES DES FLANDRES JEUNES 
 
 
Afin de redynamiser les coupes des Flandres jeunes en espérant attirer plus d’équipes, nous 
envisageons de passer ces coupes en 4x4 au lieu de 6x6. Les tours de coupe ayant souvent 
lieu lors des débuts ou fins de vacances il est difficile d’avoir des équipes complètes en 6x6. 
 
 
VŒU N°2 
 
 
Les Coupes des Flandres Jeunes (Cadets (tes) et Juniors - Espoirs) se joueront en 4x4 en non 
plus en 6x6. 
 
Matchs en 3 sets gagnants,  8 joueurs maximum par équipe, 4 changements de joueurs par set, 
terrain 18m x 7m, hauteur de filet réglementaire. Le serveur est arrière et ne peu donc attaquer 
dans les trois mètres. 
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VŒUX DES CLUBS 
 

LE TOUQUET ATHLETIC CLUB VOLLEY BALL AND BEACH 
 

Préambule :  
Le club est le foyer essentiel du développement du volley-ball. Et par voie de conséquence, sans une étroite 
collaboration entre clubs et structures dirigeantes, et au premier chef la Ligue, il n’y aura pas de développement. Les 
textes qui nous régissent ne devraient-ils donc pas exprimer intelligemment cette nécessaire collaboration ? 
Or, on ne parle trop souvent qu’en termes d’obligations et d’amendes ! 
 
1- Obligations entraîneurs  : un entraîneur non-qualifié ne serait pas un entraîneur ! N’est-ce pas là confondre ce 

qui relève des capacités d’encadrement de nos équipes par nos clubs, et la formation des entraîneurs, leur 
niveau de qualification ? 
 Et ces obligations vont plus loin puisqu’elles imposent que « seuls des entraîneurs diplômés doivent figurer   
sur la feuille de match dans la case entraîneur et entraîneur adjoint ! » (BT N°10). Tout manquement 
« pénalisera  le club d’une amende de 21€ par match non couvert par un entraîneur dument qualifié (ou en 
phase de formation pour l’être.) » (ibidem) 
Un licencié est membre de la FFVB. De quel droit lui interdire de pouvoir manager son équipe ? Pourquoi 
l’imposer seulement au capitaine impliqué en tant que joueur dans la rencontre et pas à n’importe quel joueur ?  
Que l’on exige un certain niveau de compétence pour entraîner au niveau National peut encore se comprendre, 
bien que là aussi ce soit en fait la performance de l’équipe et les joueurs eux-mêmes qui au bout du compte 
sont les seuls juges ! 
Et ne serait-ce que pour maintenir une certaine cohérence avec les textes fédéraux actuels, nous proposons le 
vœu suivant : 

 
VŒU N°1  (CRT) 
« L’obligation de diplôme pour les entraîneurs insc rits sur la feuille de match n’est imposée qu’au ni veau des 
divisions d’Accession Nationale. » 
 
AVIS DU COMITE DIRECTEUR : Défavorable. 
Le vœu ne rentre pas dans le cadre du développement de la formation des entraîneurs. Il est important d’inciter à la 
formation d’entraîneur pour une meilleure qualité d’entraînement. 
 
 
2- Obligations arbitres  : dès la catégorie Cadet(te) la CRA désigne des arbitres neutres, qui doivent donc se 

déplacer. Afin d’éviter en outre les absences à ce niveau, éviter aussi des déplacements parfois importants et 
surtout plus onéreux pour les clubs recevants, nous proposons le vœu suivant : 
 

VŒU N°2  (CRA) 
« La désignation de l’arbitre officiel des rencontr es jeunes incombe au club recevant. Toutefois la CR A se 
garde le droit de désigner un arbitre neutre pour c ertaines rencontres, en particulier toutes celles p ermettant 
l’attribution d’un titre. »   
 
AVIS DU COMITE DIRECTEUR : Vœu tel que Défavorable. 
La CRA propose de ne plus désigner sur les poules Honneurs. Arbitrage au club recevant. 
 
 
3- Obligations marqueurs  : un de nos marqueurs a été absent des terrains pendant trois années pour des 

raisons personnelles alors que cette jeune femme avait tenu la marque aussi bien au plan régional qu’au plan 
national pour notre club, et ceci pendant plusieurs saisons. Elle nous a proposé cette saison à nouveau son 
concours, et nous avons eu la désagréable surprise de constater que notre club était sanctionné pour « absence 
de marqueur officiel ». Après avoir informé la CRA de cette situation, il nous a été demandé de refaire passer 
l’examen à cette jeune femme (gratuitement, mais exigeant d’elle une nouvelle disponibilité, et surtout après 
avoir marqué pour notre club au moins trois matches alors qu’aucune erreur ne nous a été signalée !). Lorsque 
le marqueur officiel d’une rencontre commet des erreurs, le club est déjà sanctionné par une amende. Pourquoi 
alors en rajouter ?  
C’est pourquoi nous proposons le vœu suivant : 

 
VŒU N°3  (CRA) 
« Tout marqueur officiel ayant donc satisfait à l’e xamen de marqueur par le passé, et n’ayant plus off icié et 
dont le nom aura été retiré du listing officiel des  marqueurs, sera automatiquement réinscrit sur ce l isting par 
simple demande de sa part. » 
 
AVIS DU COMITE DIRECTEUR : Défavorable. 
Obligation de repasser la formation et l’examen. Les règles changent, et les protocoles aussi !  
Gratuité de la remise à niveau. 
 
 



 

AG LFVB HARNES   Page  41 

 
 
 
 
 
 
 
CANDIDATURE ASSEMBLEE GENERALE 2010.  
 
 
11 Juin 2010 
 
 
 
 
CANDIDATURE A L’ORGANISATION DES FINALES DE LA COUPE DES  FLANDRES 2010  
 
 
LYS LES LANNOY 
 
 
 
 
CANDIDATURE A LA 39éme JOURNEE BERTEAU  
 
 
13 Mai 2010  
 
 
 
CANDIDATURE AU CONGRES DE LA LIGUE   
 
 
12 Septembre 2009 LA MADELEINE 
 
11 Septembre 2010 
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BULLETIN DE VOTE       OLYMPIADE 2009/2012 
 

 
 

LISTE DES CANDIDATS COMPLEMENTAIRES   
 

A L’ELECTION AU COMITE DIRECTEUR  
 
 
Dans l’ordre d’arrivée à la Ligue  - trois postes à pourvoir 
 

 Nom & Prénom 
1 CORBAU  JEAN WINOC 
2 MARTINEZ  REMI 
3 ROUSE   MAURICE 

 
 
 
 

LISTE DES CANDIDATS AUX POSTES   
 

DE DELEGUES FEDERAUX  
 
 
Dans l’ordre d’arrivée à la Ligue - trois postes à pourvoir comme délégués, 

- trois postes à pourvoir comme suppléants. 
 
Les postes seront pourvus dans l’ordre des résultats. 

 
 

 Nom & Prénom 
1 DECONNINCK  DIDIER 
2 COISNE   JEAN PIERRE 
3 VANALDERWELT PIERRE YVES 
4 ARSICAUD  NICOLE 
5 JOUAULT  GERARD 
6 GOSSELIN  STEPHANIE 
7 ROUSE   MAURICE 
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DROITS                                                                                         SAISON 2009/2010 
 
 
 

Approuvés par le C.A. du 30 AVRIL 2009  
 
 
 
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 2009/2010 
 

 

 

Approuvées par le C.A. du 30 AVRIL 2009  
 
 

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€ 
 
Fiche de réengagement entraîneur et/ou arbitre et/ou marqueurs  
non retourné pour la première journée de Championnat de la Ligue.     50,00€ 
 
 
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 
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QUELQUES CHIFFRES INTERESSANTS (au 1/5/2009)  
 
Les 6089 licenciés de la saison 2008-2009 se répartissent comme suit : 
 
 
TYPE DE LICENCE 
Loisir seul (tronc commun seul)  : 751 contre 765 l’an passé 
Volley en Salle    : 5357  contre 5311 l’an passé 
           Total    : 6089 contre 6076 l’an passé 
Option Beach    : 79  contre 71 l’an passé 
 
 
NATURE DE LICENCE  
Joueurs    : 5586 contre 5681 l’an passé 
Dirigeants    : 256  contre 232 l’an passé 
Smashy    : 247 contre 163 l’an passé 
 Total    : 6089 
 
 
MODE DE LICENCE 
Creations    : 2089 contre 1976 
Renouvellements   : 3824 contre 3875 
Mutations    : 166   contre 225 
Changement de club loisir  : 10 
 Total    : 6089 
 
 
LES PRENOMS LES PLUS USITES CHEZ LES VOLLEYEURS  
Thomas    : 80 contre 84 l’an passé 
Nicolas     : 79 contre 79 l’an passé 
Julien     : 65  contre 77 l’an passé 
 
 
LES PRENOMS LES PLUS USITES CHEZ LES VOLLEYEUSES  
Marie     : 66 contre 61 l’an passé 
Pauline     : 51 vient d’apparaitre dans le top 3 
Camille     : 51 contre 57 l’an passé 
 
 
LES VILLES LES PLUS 'VOLLEYEUSES'  
Lille     : 329 contre 334 licenciés habitent dans cette ville l’an passé 
Tourcoing    : 302 contre 333 l’an passé 
Calais     : 193 contre 163 l’an passé 
 
 
LES PLUS ANCIENS  
Hommage à nos plus anciens licenciés : 
DE CONCEICA ANDRE  CCALAIS SES  né le 21/02/1925 
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  
DAULNY Brigitte   DOUAI VB  née le 15/10/1928  
HORNAIN Paul    DOUAI VB né le 24/9/1929 
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