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LE MOT DU PRESIDENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Vous avez tous reçus les échanges écrits entre la Ligue et la Fédération, au sujet des demandes 
concernant nos problèmes financiers. Nous avons consulté diverses institutions (Nord Actif et CBE de 
Lille Métropole), toutes nous ont conseillé de demander au Tribunal de Grande Instance une mise en 
cessation de paiement avec demande de redressement judiciaire. Le dossier a été déposé le 10 Mai 
2010, voici les explications complémentaires qui font que nous sommes arrivés à cette situation : 
 
Les quatre exercices précédents, la FFVB a augmenté fortement le coût des licences, par contre la Ligue 
n’en a pas fait autant, amplifiant ainsi son déficit structurel. De plus une perte de licenciés n’a fait 
qu’aggraver le problème. 
 
La FFVB, par l’intermédiaire de son Président, nous a fait signer une convention avec « le plus grand 
terrain de jeux » et de ce fait nous nous sommes retrouvés coorganisateur de manifestations que nous 
ne désirions pas faire à cette époque. Le Tournoi de France puis la Ligue Mondiale nous ont mis dans 
une mauvaise situation. Deux claques « coût sur coût » et des déficits de 6 629.65 € pour le Tournoi de 
France et 13 748.89 € pour la Ligue Mondiale. Le Président Fédéral nous avait assuré que les déficits 
seraient pris en charge par la FFVB, car il n’est pas concevable que des organisateurs locaux accusent 
des déficits fédéraux. 
 
Le passage du Pôle Espoir Masculin en Pôle France n’a pas arrangé les choses. La DRJSCS ne peut 
plus subventionner un pôle qui l’est déjà par le Ministère. Une bonne nouvelle, toutefois, notre 
coordinateur des Pôles, Jean Manuel Leprovost, reste chez nous et est même nommé CTN. Nous 
attendons la confirmation de l’arrivée du deuxième cadre sur le Pôle, Bertrand Leys. 
 
Le Pôle Espoir Féminin a été labélisé dans le Parcours de l’Excellence Sportive de la FFVB jusqu’en 
2012, donc pour le moment pas de fermeture en vu. Dans d’autres Ligues, le cadre est pris en charge par 
la FFVB alors que pour la Ligue nous avons une subvention de 7 500€, nous avons demandé à la FFVB 
l’équité de traitement des Pôles. Rappel des chiffres : Pôle France Masculin 8405.52€  Pôle Espoir 
Féminin 28712.81€, souvenez vous, les explications sont dans ma réponse au Président de la FFVB me 
traitant de ‘’Fallacieux’’, je n’ai à ce jour aucune excuse de sa part. 
 
Le Beach Tour ne devrait plus poser de problème. Nous allons le sortir des comptes de la Ligue et une 
étude sur la création d’une association qui dépendrait de la Ligue est en cours. 
 
Le contrat Platinium, une erreur que je reconnais. Je n’aurais jamais dû signer ce contrat, mais l’offre 
était alléchante pour la Ligue en manque de trésorerie, jugez en vous même : 
 

Un contrat de 14 000€ par trimestre sur cinq ans, avec un sponsoring de 150 000€. Mais voilà 
cela ne passe pas auprès de leur banque, les représentants sont donc revenus me disant « Ne 
vous en faites pas, nous allons couper en quatre (banques) le contrat » et nous nous retrouvons 
avec quatre machines (un MPC6000 et trois imprimantes Brother DCP 9040 CN) !!! dont les 
coûts nous sont prélevés tous les six mois en plus du contrat normal. 
 
Mais, vous allez me dire qu’avez ‘’vous fait de ces 150 000€’’, nous avons payé les licences 
2008/2009 (125 000€ en deux fois) à la FFVB et couvert le déficit structurel de la Ligue (25 000€). 
Retour à la case départ PLUS DE TRESORERIE. 
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Encore une claque ! Cela nous a amené à signer un moratoire pour les licences 2009/2010, avec la 
FFVB que nous avons honoré jusqu’en janvier 2010. D’où une dette à ce jour (date de la cessation de 
paiement 10 mai 2010) de 118 690€ moins les demandes de remboursement de 57 190€ soit 61 500€ de 
dette à la FFVB, puis le CREPS environ 10 000€ qui devraient être réglés avec le CNDS (43 000€) 
puisque, comme toujours, ce sont des actions engagées avant d’avoir les financements. 
 
Comme dirait, notre comptable : ‘’Vous avez un déficit de 68 000€ divisé par le nombre de licenciés soit 
environ une augmentation des licences de 10€’’. 
 
Nous n’allons pas vous demander cela, par contre il faut rééquilibrer notre budget. Nous avons déposé 
des dossiers de demande d’aide exceptionnelle auprès de la DRJSCS, qui nous a répondu 
favorablement pour une aide de 9 000€ nous les en remercions chaleureusement, et du Conseil Régional 
(55 000€), mais comme les élections sont passées par là, nous devons attendre début juin la réunion 
plénière de la Commission Sport. 
 
Reste nos dettes hors bilan de l’ordre de 238 000€ (reste du contrat Platinium). Avec le médiateur nous 
allons discuter avec ces fournisseurs (quatre banques) pour étaler et ramener cette dette à un minimum. 
 
Les plans de trésorerie montrent que la LFVB est viable, avec l’effort que nous vous demandons dans le 
nouveau budget prévisionnel et les propositions tarifaires pour la saison 2010/2011. 
 
Je vous ai inondé de chiffres dans ce mot du président et dans mes précédents courriers. Cette saison, 
comme le dit Pierre-Yves, est une saison de Br…. à part la journée Berteau qui s’est déroulée à Oignies, 
dans une bonne ambiance et l’aide remarquable des jeunes du club, dans le froid mais sans arrosage. 
Un grand MERCI aux clubs qui ont répondu présents pour cette 39ème édition. 
 
Nous n’organiserons, pour le moment, plus aucun événement prévu dans la convention avec « le plus 
grand terrain de jeux » et la FFVB. 
 
Des résultats sportifs en demi-teinte : pas d’Eurovol faute de participants et de finances, aux Volleyades 
les filles échouent au pied du podium tandis que les garçons montent sur la troisième marche. Nous 
reparlerons de nos clubs dans le Palmarès habituel. 
 
Les délégués des Flandres se rendront à l’AG de la FFVB à St Dié des Vosges, nous ne savons pas 
comment cela va se passer, nous vous tiendrons au courant le plus rapidement possible. 
 
Je vous souhaite de très bonnes vacances et à l’année prochaine, pour le congrès, en pleine forme. 
 
Respectueusement et sportivement vôtre. 
 
Didier DECONNINCK 
Président de la LFVB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS : je reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires sur les perspectives 
et le devenir de la Ligue. 
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PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE DES FLANDRES  DE VOLLEY BALL 

 
LE 12 JUIN 2009 à HARNES 

 
Ouverture de l’Assemblée Générale à 19h38. 
 
A cette heure, sont présents 60 clubs sur les 85 que compte la Ligue. 169 voix sur les 235 voix totales. 
 
Le Quorum (118 voix) étant atteint, le Président ouvre l’Assemblée Générale en donnant la parole au 
Président du club de Harnes VB, M. Jacques CUVILLIER. 
 
M. Cuvillier souhaite la bienvenue à tous, est heureux d’accueillir les Présidents des clubs et la Ligue des 
Flandres dans la salle Kowalewski.  
Il remercie la Mairie de Harnes pour le soutien qu’elle apporte aux deux clubs de la ville. 
Il souhaite à l’assemblée de bons et riches débats et passe la parole à Monsieur le Maire. 
 
M. le Maire, M. Duquesnoy, est heureux et fier d’accueillir l’ Assemblée Générale de la Ligue.  
Il félicite surtout les filles pour leur excellente saison, ainsi que les garçons qui, malgré leurs grosses 
misères sont sur la sellette, mais espère qu’ils resteront au plus haut niveau.  
Une salle sera dédiée au volley, inscrite au niveau du conseil régional (ouverture en 2012). C’est un 
honneur d’être retenu pour être une base arrière des Jeux Olympiques. Dans le conseil municipal, nous 
avons un défenseur du volley ball qui est aux finances, même si c’est un rugbyman, il aime venir voir des 
matches de volley ball.  
Il souhaite une bonne l’Assemblée Générale et la bienvenue permanente pour toutes les manifestations 
de la Ligue 
 
Le président de la Ligue, remet à M. le Maire une plaquette de la Ligue. 
M. le Maire remet un cadeau en décorant M. Jean Pierre Coisne de la médaille de la ville de Harnes. 
 
Le Président remercie M. le Maire de la Ville, M. Duquesnoy, ainsi que Mme Passel (Culture), M. Morel 
(finance), Melle Lepretre (DRDJS), et M. Coisne (Président du CROS et Président d’honneur de la Ligue) 
pour leur présence. 
Le Président excuse les personnalités absentes dont M. Despitch (Conseil Régional) 
 
Le Président demande à l’assemblée une minute de silence pour Monsieur Lucien Domicille Arbitre 
fédéral, Président d’honneur de Oignies et tous les disparus du Volley Ball parents et amis afin de leur 
rendre hommage. 
 
Le Président remercie l’assemblée pour cet hommage. 
 
Discours du Président : 
 
Assemblée Générale FFVB de Grenoble  : 
Assemblée Générale extraordinaire :  
 
Tous les points ont été adoptés, à savoir : le conseil national des ligues, les représentants de la LNV 

avec voix délibératives et les membres d’honneur. 
 
La Ligue des Flandres a voté contre le rapport moral pour les raisons suivantes :  
L’Euro League Féminine les 23 et 24 mai 

Présence du Président et de la Vice Présidente chargée du secteur féminin le premier jour, le 
deuxième jour plus personne 
 

Le Tournoi de France les 29, 30 et 31 mai 
Présence du Président et de la Vice Présidente chargée du secteur féminin le vendredi 29 
Départ pour st Dié pour l’Euro League 
Pas de représentant fédéral le samedi 30 
Arrivé de M. Olivier SERRE pour la remise des récompenses le dimanche 31 
Je trouve que la représentation fédérale était légère. 

J’ai le sentiment que la déstabilisation de la Ligue des Flandres est à l’ordre du jour. 
Déstabilisation au niveau des élus régionaux :  

Toute la communication passe par le SMCO, alors que tout le monde le sait dans la région il ne travaille 
que pour la 
ville de Dunkerque. J’avais prévenu mes interlocuteurs de ce souci. 
Un exemple : le SMCO avait tellement peur de ne pas avoir de spectateurs qu’il a fait distribuer 100 000 
tracts invitations sur Dunkerque et rien sur Villeneuve d’Ascq où les spectateurs ont payés leurs places. 
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Déstabilisation sur le plan sportif :  
Suppression d’un pôle et pas de moyen supplémentaire sur l’autre. 
La non signature de la convention entre la DRDJS et la FFVB au sujet de la mise à disposition d’un cadre 
sur le Beach. 

 
Déstabilisation sur le plan financier :   

Par trop d’organisation Euro League, Tournoi de France, World League : 3 organisations importantes en 
moins de 3 mois. 
La Ligue n’ayant pas de réserve de trésorerie et n’ayant pas encore reçu les affectations des 
subventions, elle doit faire des choix pas toujours en faveur de la FFVB. 

 
Le rapport moral de la FFVB a été adopté à la majorité relative. 
Pour  1602 Contre 963 Abstention 829 
Le bilan au 31.12.2008 a été voté à la majorité absolue 
Pour  2347 Contre 521 Abstention 620 
 
Adoption d’une nouvelle licence, divisée en 5 : 
  Licence compétition Volley – Licence compétition Beach 
  Licence comptetlib 
  Licence dirigeant 
  Licence détente / Licence découverte 
  Licence événementielle 
Pour  2687 Contre 691 Abstention 36 
 
Le Budget prévisionnel ayant été refusé par l’Assemblée Générale, donc les tarifs n’ont pas été acceptés 
non plus. 
Pour  989 Contre  2199 Abstention 226 
 
Aucun texte après ce refus n’a été voté. 
 
L’Assemblée Générale ayant été trop longue, elle se poursuivra le 4 juillet 2009 à Paris (en attente de la 
convocation et avec les mêmes délégués que pour l’ Assemblée Générale de Grenoble). 
 
La Ligue ne votera un Budget prévisionnel que s’il est en diminution et sans augmentation du tarif des 
licences. 
Le Président de la Ligue présente le bilan de la saison : 
 
Les organisations de cette année 2009, nous commençons par le 

  21 mai   Journée Berteau ensoleillée au Hainaut, 
  22 mai – 24 mai Coupe de France Espoir à Caudry 
  23 mai – 24 mai Euro League féminine à calais 
  29 mai au 1 juin  Coupe de France Benjamin à Cambrai 
  29 mai au 31 mai Tournoi de France à Dunkerque et Villeneuve d’Ascq. 
  5 juillet    World League à Liévin. 
 

Vous comprenez pourquoi je pense que cela fait trop d’organisation, en sachant que de 2010 à 2012 ce 
sera le même nombre d’organisation, avec en prime l’organisation de l’ Assemblée Générale fédérale en 
2011 et l’organisation de l’ Assemblée Générale de la CEV en 2012. 
 
Je remercie toutes les personnes bénévoles qui se sont investies pour ces organisations, ainsi que le 
public qui a répondu présent. 
 
Une inquiétude subsiste en ce qui concerne le match de la World League, il faut que vous fassiez de la 
publicité auprès de vos licenciés. 
 
La formation des arbitres, des cadres techniques et des joueurs, qui cette année encore nous a donné 
toute satisfaction. 
 
Nous Ligue, Comités et clubs, devons continuer notre effort à fin de promouvoir au mieux notre sport et 
réussir à fidéliser nos adhérents. 
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Je conclurais cette intervention par notre traditionnelle remise de récompenses. 
 
 

REMERCIEMENTS   La Mairie de Harnes   (plaquette) 
    Club de Harnes VB   (diplôme + plaquette) 
    Club du Hainaut   (diplôme BERTEAU) 
    Comité Pas de Calais   (diplôme Euro League) 
    Club de Dunkerque Grand Littoral (diplôme Tournoi France) 
    Club de Villeneuve d’Ascq  (diplôme Tournoi France) 
    Club de Liévin    (diplôme Coupe des Flandres) 

 
Le Président remet les diplômes aux clubs pour le Palmarès de la saison 2008/2009 
 
 

NOS CHAMPIONS DES FLANDRES 
 

 CADETS ESPOIRS JUNIORS SENIORS 
Féminin HARNES VC A TOURCOING IC A WATTIGNIES A 
Masculin CALAIS LIS A CAUDRY A ST ANDRE A 

 
 

NOS VAINQUEURS COUPES DES FLANDRES 
 

 CADETS ESPOIRS JUNIORS SENIORS 
Féminin HARNES VC A TOURCOING IC A WATTIGNIES A 
Masculin TOURCOING LM A CAUDRY A PÔLE ESPOIR 

 
 

NOS SELECTIONS CADETS CADETTES 
 

Lors de L’EUROVOL du 30 Mai au 01 Juin  à LOUVIERS (Haute Normandie) 
Contre les Ligues de : BRETAGNE / CENTRE / CHAMPAGNE ARDENNES / HAUTE NORMANDIE/ ILE 
DE FRANCE / LORRAINE / PAYS DE LOIRE / PICARDIE 

Les FLANDRES se classent Premier en masculin et Second en féminin. 
 
 

NOS SELECTIONS MINIMES MASCULIN ET FEMININES 
 

Lors des VOLLEYADES du 16 au 19 Avril à CAEN  (BASSE NORMANDIE) 
Tournoi national opposant toutes les sélections des Ligues 
Classement Final : Masculins Septième. 
   Féminines Vice Championne de FRANCE après 3 titres les années 
précédentes 
 

NOS POLES ESPOIR DU CREPS WATTIGNIES 
 

En Masculins à VICHY du 7 au 10 Avril 
Contre les POLES de : CANNES / MONTPELLIER / CHATENAY / LYON / TALENCE / STRASBOURG / 
DINARD 
Le CREPS de WATTIGNIES se classe 5ème sur 8 
 
En Féminines à SENES du 12 au 14 Mai 
Contre les POLES de : CHATENAY / NANCY / BOULOURIS / MULHOUSE / BORDEAUX / SUISSE / 
SABLE SUR SARTHE / LYON / ISSOIRE 
Le CREPS de WATTIGNIES se classe 6ème sur 10 

 
CHAMPIONNATS  NATIONAUX 

 

TOURCOING LM 2ème de PROA M   CALAIS SES  7ème PRO F 
DUNKERQUE GL 8ème de PROB M   HAINAUT VB  12ème PRO F 
CAMBRAI   9ème de PROB M 
HARNES VB  14er de PROB M 
 
CALAIS LIS   14ème de N1M    HARNES VC   2ème de N1F 
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BELLAING   2ème de N2MB accède en N1M   MARCQ  1ère de N2FB 
accède en N1F 
HALLUIN   3ème     LILLE UGS LUC 2ème de N2FB 
accède en N1F 
VIILLENEUVE D’ASCQ 5ème     LE TOUQUET   5ème de N2FB 
 
3ME        3FE 
CONDE SUR L’ESCAUT  1er de N3M accède en N2M  CALAIS SES   2ème  
MARCQ EN BAROEUL  4ème     MARCQ EN BAROEUL  6ème  
DOUAI   7ème      HARNES VC    8ème 

MARQUETTE   9ème      CYSOING   9ème  
CAMBRAI  11ème     ST ANDRE    10ème 
CALAIS LIS   12ème  
 
3MF  
LE TOUQUET   2ème  

TOURCOING LM  3ème 
CAUDRY   5ème 

 
 

PHASES FINALES DES CHALLENGES NATIONAUX JEUNES 
 
 

 Espoirs Juniors Cadets Minimes Benjamins 

Masculin CALAIS LIS 6ème LE TOUQUET 
8ème TOURCOING LM 1er CAMBRAI 7ème CAUDRY 6ème 

Féminin CALAIS SES 4ème  LE TOUQUET 6ème HARNES VC 
5ème 

HARNES VC 4ème 
DUNKERQU 6ème 

 

Toutes nos félicitations aux clubs des Flandres pour leurs prestations dans les différentes compétitions 
 
 
 

NOS CLUBS DES SOIREES DECENTRALISEES 
 

Je passe la parole à Philippe Chevalet CTS, responsable des la formation. 
Clubs qui ont accueilli les soirées de formations : Berck sur Mer, Calais Lis, La Madeleine et Petite Forêt. 
 
 
 
 

LABELS 
 

Club Régional :    Noyelles sous Lens et Arques 
Club Régional + formateur :  Lys Mouvement et La Madeleine 
Club Fédéral + formateur : Cambrai, Marcq en Baroeul et Hainaut  

 
 

LETTRES DE FELICITATIONS 
 

ARSICAUD YANNICK ASVAM  POMPON CECILE LYS LES 
LANNOY 

LEGRAND OLIVIER CALAIS LIS  DECARPENTRIE  STEPHANE MARCQ 
KOROVYANSKI YURIY CAMBRAI  DESPATURES PATRICK MARCQ 
MARTINEZ REMI FAMARS  DUFAY SOPHIE MARCQ 
BODA CAROLINE FEIGNIES  DUTHILLEUL PHILIPPE MARCQ 
DELEU CLAUDE HALLUIN  JEAN BAPTISTE BERNARD MARCQ 
DELEU VANESSA HALLUIN  VERHEECKE PHILIPPE MARCQ 
GORLAS JEREMY HARNES VB  DEHEM PHILIPPE MOUVAUX 
STENCEL JEAN MARC HARNES VB  JACQUART PHILIPPE NOYELLE S 

LENS 
MARECHAL JENNIFER HARNES VC  PARVILLE ROGER OIGNIES 
TROUART J.FRANCOIS HERSIN 

COUPIGNY 
 CARQUIN JEROME ST ANDRE 

PRZYBYLSKI VINCENT LE TOUQUET  FRONCKOWIAK MARCELO TLM 
CHERKAOUL KHALIL LILLE SPORT JOIE  LAVALLEZ YAN TLM 
DELOBEL PIERRE LILLE SPORT JOIE  LEBRUN BENOIT TLM 
SUCCHE YVON LILLE SPORT JOIE  MARECHAL  NICOLAS TLM 
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Le Président passe à la phase statutaire. 
199 voix à 20h25 68 clubs sur les 85 
 

Approbation du PV de l’AG 2008 à Wattignies    ADOPTE à l’unanimité 
 
 

Rapport moral et d’activités       ADOPTE à l’unanimité 
 
 

Rapport financier          ADOPTE à l’unanimité 
Le Président passe la parole à M. Coisne Benoit (du Cabinet Dehondt et Associés) 
 
 

Rapport du cabinet          ADOPTE à l’unanimité 
 
 

Budget prévisionnel         ADOPTE à l’unanimité 
 
 

Propositions tarifaires         ADOPTE à l’unanimité 
 

Vœux des commissions régionales :  
Vœu 1 : Bonus de points en Coupe Seniors  
Résultat du vote :  12 contres 4 abstentions   183 pour Vœu ADOPTE 

 
Vœu 2 :  Coupes jeunes en 4x4   
 Discussion sur : challenge : 6 équipes dans une salle et 6 équipes dans une autre salle 

Prendre les deux meilleurs de chaque site et faire des demi finales puis une finale. 
Résultat du vote  43 contres 29 abstentions  127 pour Vœu ADOPTE 
 
Vœux des clubs :  
 

Vœu 1 : Obligation diplôme d’entraîneur  
 Cysoing : « sommes des vaches à lait quand l’entraîneur est absent et que l’on le 

remplace par un non diplôme : amende » 
  Hervé Tassan : assez de formation pour se former 
  Philippe Chevalet : défendre les fonctions d’entraîneurs 
 

Résultat du vote :  23 contres 3 abstentions   173 pour Vœu ADOPTE 
 

Vœu 2 : Obligations d’arbitres  Proposition de la CRA 
 

Résultat du vote :  2 contres 16 abstentions  181 pour Vœu ADOPTE 
 

Vœu 3 : Obligation de marqueur   
 Vœu Défavorable 
 

Les candidatures :   
Candidature à l’organisation de l’Assemblée Générale de la Ligue :   ARQUES 
Candidature à l’organisation de la Coupe des Flandres :    LYS LEZ LANNOY  
Candidature à l’organisation de la journée Berteau :     OIGNIES 
Candidature à l’organisation du congrès 2010 :      ARQUES 
Toutes les candidatures ont été adoptées à l’unanimité par l’assemblée générale. 
 

Les élections complémentaires :  
 

Les postes complémentaires au comité directeur de la Ligue (3 candidats pour 3 postes à pourvoir) 
 

Les délégués aux AG de la Fédération (7 candidats : 3 pour 3 postes titulaires et 3 postes de suppléants) 
Un seul appel des clubs pour les votes, donc deux enveloppes à mettre dans l’urne. 
 

Pendant le dépouillement, différentes interventions : M.r Jean Pierre Coisne et de Melle Estelle Lepretre 
de la DRDJS. 
 

Pendant le dépouillement, le pot de l’amitié est offert par le club de Harnes,  
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Résultats des élections : 
Postes complémentaires au comité directeur de la ligue de 2009 à 2012 
M. Jean Winoc CORBAU     193 voix 
M.  Rémi MARTINEZ     193 voix 
M.  Maurice ROUSE     168 voix 
 

Postes de délégués fédéraux de 2009 à 2013 : 
M.  Pierre Yves VANALDERWELT   189 voix Est élu délégué 
M.  Didier DECONNINCK    178 voix Est élu délégué 
Mlle Stéphanie GOSSELIN    176 voix Est élue déléguée 
M.  Jean Pierre COISNE    167 voix Est élu délégué suppléant 
Mlle Nicole ARSICAUD     153 voix Est élue déléguée suppléante 
M.  Gérard JOUAULT     144 voix Est élu délégué suppléant 
M.  Maurice ROUSE     117 voix non élu 
 
 
 

Remise de la médaille de la ville de Harnes à Didier Deconninck par M. Morel. 
 
 
 

Le Pot de l’amitié est offert par le club de Harnes.  
 
 
 

Le Président clôture l’ Assemblée Générale à 22h15 en remerciant les participants pour la bonne tenue 
de cette Assemblée Générale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du Président de Séance    Signature de la Secrétaire de Séance 
Didier DECONNINCK      Stéphanie GOSSELIN 
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RAPPORT MORAL 
 
 

Je tiens tout d’abord à féliciter Caroline Florent, notre secrétaire administrative, pour le 
travail effectué tant au niveau des licences, aux contrôles de feuilles de matches, à la 
saisie de la comptabilité, à la gestion du secrétariat et à sa présence aux différentes 
réunions de la Ligue. 
 
Mais aussi, les élus et les non élus qui œuvrent dans chacune des commissions sans 
compter les heures passées au service de notre sport. 
 
Cette année encore, il faut féliciter :  

- les arbitres et les marqueurs qui ont su s’adapter aux nombreuses dérogations 
sportives, 

- les équipes de la CRS et de la CRA qui ont su garder leur calme face à 
l’avalanche de dérogations pour des motifs contestables et d’autres moins, 

- les techniciens pour leurs nombreuses soirées décentralisées ou sur la 
métropole lilloise 

- le sport entreprise qui s’auto gère. 
 
Les organisations internationales de l’été dernier ne semblent pas avoir conquis nos 
6000 licenciés malgré les efforts des bénévoles des clubs et de la ligue. 
 
Notre sport est en quête d’un nouveau souffle. 
 
Elle semble l’avoir trouvé par l’intermédiaire d’un groupe de travail alliant les idées de 
différentes personnalités (présidents de clubs, élus de la ligue et des comités et 
techniciens entre autres…). Ensemble, ils trouvent de nouvelles idées afin de 
redynamiser notre activité et nos championnats, garder nos joueurs les plus 
prometteurs dans le giron régional plutôt que des les voir partir dans les autres 
régions….. 
 
Les mentalités doivent changer, s’adapter à la conjoncture, faire que les 
consommateurs deviennent acteurs, donner des idées aux clubs en déficit de licenciés, 
redonner un « coup de fouet » à nos compétitions. 
 
Chacun d’entre nous doit faire un effort pour se solidariser des problèmes financiers, la 
Ligue ne peut pas vivre sans le soutien de ces clubs. Nous avons réussi à ne pas faire 
d’augmentation mais ce ne pourra pas être le cas en permanence. Les subventions 
diminuent, et comme nous ne recevons pas de subventions de fonctionnement nous 
sommes obligés de trouver des solutions pour palier aux augmentations régulières que 
nous aussi nous subissons. 
 
Nous, élus de tous poils devons nous sortir de ces tracas qui nous minent et redonner à 
notre structure la dimension qu’elle a déjà eu. 
 
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. 
 
2009 -2010 C’est une saison de Br …ou de  Me…comme vous le sentez. Avec ces multiples journées 
d’intempéries, la grippe H1N1, et le manque de sportivité de certains clubs ou joueurs lorsqu’il s’agit de 
trouver une date de report de rencontre, nous avons essayé d’être souples dans la gestion des 
compétitions, mais trop de souplesse amène des problèmes ou des conflits. Nous sommes conscients 
des problèmes d’effectif des équipes, mais je pense que l’esprit sportif et convivial doit reprendre le 
dessus sur la volonté de gain à tout prix d’une rencontre. Nous sommes des joueurs amateurs et des 
dirigeants bénévoles. 
 
Bilan Seniors : 

740 rencontres enregistrées, pour 72 équipes. Il faut noter 1 forfait général en R3M dés le début 
de saison et 1 en R3F en cours de saison, et 4 forfaits simples en R3 et 5 en coupe à ce niveau 
de compétition.  
A ce jour (20 mai), 2 équipes masculines et 1 équipe féminine devraient descendre de nationale 
3 , 1 équipe en garçons et 1équipe en filles devraient accéder à la nationale. 

 
Bilan Jeunes : 

En première phase 49 équipes inscrites en 6x6 et 12 en 4x4. En deuxième phase intégration ou 
modification de 8 équipes qui nous amènent à 51 équipes en 6x6 et 18 en 4x4.  
La multiplication des possibilités de jeu fait que certains se sont rencontrés 4 fois cette saison 
(poule unique de 4 en cadets honneur 6x6). 
Au total, c’est environ 500 rencontres de championnat et 23 rencontres de coupe qui ont été 
planifiées. Il faut déplorer 8 forfaits simples en première phase, 2 forfaits généraux en cadets 4x4 
en seconde phase plus 15 forfaits simples en deuxième phase dont certains suite à des 
rencontres non jouées. 
Cette saison, le trop faible nombre d’équipes inscrites pour la coupe des Flandres en Juniors 
Espoir ne nous a pas permis de mettre en place cette compétition (moins de 4 équipes inscrites). 
 Que faut-il faire pour intéresser les jeunes ? 

 
Dérogations :  

Une fois de plus, les Coupes de France jeunes ont fortement perturbé nos championnats. Les 
intempéries, les communions et les traditionnels voyages de classe n’ont fait qu’augmenter le 
nombre de dérogations. Il est important que les dérogations soient établies sur les formulaires 
adéquats et complètement remplies (surtout date et heure de matches convenus). Lors des 
demandes par email, il manque généralement des information (N° de match, arbitre, salle….) 
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 51 équipes de jeunes qui ont évolué cette saison en Coupe de France, 
et plus particulièrement les 5 équipes qui se sont qualifiées pour les phases finales. 

 
Coupe des Flandres : 

 La formule avec handicap de 2 points par niveau de jeu en Seniors semble avoir été appréciée, 
par contre, la formule de coupe Cadets Cadettes en 4x4 ne semble pas contenter les participants 
et n’a pas amené d’engagement supplémentaire comme espéré, bien au contraire. Il va de soi de 
retirer cette formulation pour la saison prochaine.  

 
 

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 
• Coupe d’Europe  
• Championnats nationaux, régionaux 
• Volleyades (Kevin Collin, Quentin Leconte) 
• Finale Coupe de France Benjamins à Noyelles sous Lens. 

 
Cette année, deux formations d’arbitres dont une décentralisée (Arques) et deux formations de 
marqueurs dont une décentralisée (Arques) ont eu lieu. 
 
Une grande satisfaction quant aux résultats obtenus : 
 

• 20 arbitres (100% de réussite) 
• 24 marqueurs (96% de réussite) 

 
Beaucoup moins de candidats cette année, il est vrai que la fonction d’arbitre/marqueur n’est pas 
reconnue à sa juste valeur … Elle est néanmoins, hélas, indispensable pour la bonne tenue d’une 
rencontre. 
 
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.  
 
La formation dans les Flandres porte ses fruits : 
 

• Christophe Lecourt nouvel arbitre international (ce qui fait 3 dans la ligue) 
o Les deux autres ont été désignés : 

� sur la finale du championnat de France masculin 
� sur le final four de la champions league masculine 
� sur les championnats du monde masculins (Italie) et Féminins (Japon). 

• Stéfan Vanderbeeken nouvel arbitre fédéral 
• Cyril Lenne, Rémi Martinez suivent le cycle fédéral 2 (les 29/30 mai) 
• Jérôme Carquin a suivi avec succès le cycle fédéral 1 
• Jérémy Gorlas nouvel arbitre ligue 

 
Cette année, l’absentéisme n’a, hélas, pas diminué contrairement aux autres années. 
Par contre, le nombre de dérogations est en hausse. 
 

  DESIGNATIONS RECTIF % ABSENCES EXCUSE % 

Ligue Nationale de volley 167 33 0,20    

Juge de lignes 150 46 0,31    

Nationale 1 M/F 109 15 0,14 2  1,83 

Nationale 2/3 M/F 440 146 0,33 2  0,45 

Régional R1 M/F, R2 M 420 148 0,35 17 4 0,05 

R2F, R3 M/F, Jeunes 661 210 0,32 97 24 0,18 

Coupe de France seniors 14 0 0,00    

Coupe de France jeunes 79 11 0,14    

Coupe des Flandres seniors 97 13 0,13 1 3 0,04 

Coupe des Flandres jeunes 12 1 0,08 0 0 0,00 

Feuilles de match 783   54  0,07 
 
Le comportement de nos dirigeants, entraîneurs, joueurs a entraîné 16 cartons jaunes et un carton rouge. 
 
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 BEACH ET SPORTS DE PLAGE  ASSOCIES 
 

 
 
 

Concernant le développement de la pratique du Beach  Volley : 
 

Beaucoup de critères interfèrent sur le développement du Beach-Volley 
 

1°) Le manque de communication dans les clubs 
 

Encore aujourd'hui, beaucoup de joueurs ne sont pas informés des différentes 
compétitions offertes par la Ligue des Flandres au niveau Beach. D'autres ne 
connaissent pas le fonctionnement de la licence Beach. Il est important que les clubs 
fournissent et transfèrent toutes  les informations concernant le Beach, et cela, même 
s'ils sont "dans les terres". 

 
2°) Le manque de motivation chez les plus jeunes 

 
 
Concernant "Rêve des champions" : 
 

La Fédération Française de Volley Ball a organisé des qualifications jeunes pour les phases 
finales à Toulouse, où le champion de France peut gagner sa place au championnat d'Europe. 
Ces qualifications étaient sectorisées par zone technique. Bilan : 3 équipes en -18 ans féminin / 4 
en -18 ans masculin / 2 en -20 ans féminin / 0 en -20 ans masculin !!! 

 
Seule la région Flandres a été représentée. 

 
 
Concernant le Beach Tour :   
 

Le Beach Tour rencontre des difficultés pour trouver des villes. Mais, suite à sa réussite de l'an 
dernier, des joueurs reviennent et des partenaires médias sont intéressés par notre évènement. 

 
 
Concernant l'arbitrage :  
 

Difficultés de trouver des personnes motivées pour officier dans cette discipline. 
 
 
 

Sylvain DRUART 
Président de la CRBSPA 
 



 

AG LFVB ARQUES  Page  17 

 

CRC  COMMISSION REGIONALE CORPORATIVE (SPORT EN ENT REPRISES) 

 
 

Depuis 1994, le Volley-ball Corpo Loisir Roubaix organise sous l’égide de la Ligue des Flandres de 
Volley-ball un championnat en deux poules proposé aux salariés des entreprises de la métropole lilloise. 
 
 

Au cours de la saison 2009-2010, 20 formations se sont affrontées (19 la saison précédente). 
 
 

Les sociétés participantes sont : 
 
 

AG2R - LA MONDIALE - COFIDIS – DECATHLON – IRCEM – KIABI – LESAFFRE – L.M.C.U. - 
PAPILLONS BLANCS  - THIBEAU. 
 
 

De plus, quelques clubs inscrivent des formations : 
 
 

C.O.S. LEERS – LOOS VOLLEY-BALL  - 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 et 
en beach-volley ; la licence club permet d’évoluer dans ce championnat. 
 
 

Une participation aux frais d’arbitrage est demandée à chaque équipe inscrite afin de dédommager les 
bénévoles qui arbitrent les rencontres. 
 
 

Pour la saison 2009-2010 : 
 
 

La poule N°1 comporte 10 équipes et 90 rencontres. 
La poule N°2 comporte 10 équipes et 90 rencontres. 
 
 

Les salles mises à disposition pour ces rencontres sont : 
 
 

La salle du Moulin d’Ascq à Villeneuve d’Ascq.  
La salle ORAN-DELESPAUL à Roubaix. 
La salle Alphonse DAUDET à Leers. 
La salle de la DALLE DE FIVES  à Lille. 
La salle Charles PACOME à Lille. 
La salle du Collège DEBEYRE à Loos. 
La salle Jules FERRY à Lys-lez-Lannoy. 
La salle du Lycée SEVIGNE à Tourcoing. 
La salle HANTSON à Wasquehal. 
 
 

Le club reçoit une subvention de la Ville de Roubaix ainsi que l’accès à la Salle ORAN-DELESPAUL 
chaque mardi de 19h00 à 21h30. 
 
 

Cette année, 5 équipes participent au Tournoi de LEERS et 7 équipes à celui de  NAMUR (Belgique). 
 
 

Salutations sportives. 
 
 
 
 Jean Winoc CORBAU 
 Président de la CRC 
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CRT  COMMISSION REGIONALE TECHNIQUE 
 
 
 

C’est une saison qui se termine par une situation plutôt singulière, inquiétante et peut être porteuse 
d’espoir de changements. 
 
Inquiétante au regard de l’ampleur des déficits (Ligue et FFVB) et de la difficulté de nos clubs à attirer 
des joueurs. Porteuse d’espoir car nous sommes désormais dans l’obligation de changer nos pratiques 
pour sauver notre activité. 
 
Changer nos pratiques ce serait peut être réformer nos championnats pour qu’ils soient plus attrayants. 
Ce serait peut être aussi mettre au centre des préoccupations la formation des jeunes joueurs, 
entraîneurs et arbitres garants de la pérennité de notre activité. 
 
La commission technique tente de répondre à ces défis par une grande cohésion de son équipe et une 
cohérence de son projet. 
 
La cohésion se donne à voir très facilement en visitant nos stages de formation de jeunes et 
d’entraîneurs. La bonne humeur est notre valeur commune. Nous sommes toujours très vigilents pour 
maintenir et enrichir cette union. 
 
La cohérence de notre projet c’est : 
 

- Une formation des entraîneurs sur mesure : soit vous participez aux soirées décentralisées, 
soit vous venez au CREPS durant les vacances et pour ceux qui le souhaitent vous pouvez 
passer le Brevet d’Etat. Ces programmes s’adressent donc à tous les publics, ceux qui 
travaillent, les jeunes disponibles pendant les vacances ; autant de bonnes raisons pour ne 
pas payer d’amendes. 
 

- Deux CTS (JM Leprovost et P.Chevalet) qui fédèrent des équipes autour d’eux et 
développent notre activité dans un respect mutuel des prérogatives de chacun. 
 

- La création d’un projet territorial Métropole Lilloise qui n’a que vocation à s’entendre sur la 
région. 

 
Un autre défi se présente à nous, la sauvegarde des Pôles féminin et masculin. Ce sont deux éléments 
incontournables du développement du volley régional et leur perte serait, sans nul doute, un pas de plus 
vers la marginalisation de notre activité. 
 
Cette année se termine donc, pour nous, sur un double sentiment de tristesse et de satisfaction du travail 
accompli. 
 
Nous sommes bien évidemment à votre écoute pour enrichir encore nos programmes. 
 
 
 

Hervé TASSAN 
Président de la CRT 
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LIVRET FINANCIER 
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BUDGET PREVISIONNEL ET PROPOSITIONS TARIFAIRES 
 
 

Des projets avaient été construits avant de connaît re le déficit de la Ligue et ces conséquences 
sur le budget futur avec la mise en cessation de pa iement, nous devons revoir notre modèle 
économique. 
 
Voici les charges incompressibles de la Ligue (nouveau budget prévisionnel que nous devons équilibrer). 
Cela ne va pas faire plaisir mais actuellement nous ne voyons pas d’autres solutions pour permettre à la 
Ligue de revenir à une situation nette positive que d’augmenter nos tarifs. 
 

LOYER ET CHARGES 9 600,00 43 340,00 
EDF 780,00  
GDF 2 000,00  
TAXE FONCIERE 1 300,00  
TAXE HABITATION 1 500,00  
ENTRETIEN DES AAI 2 280,00  
LOCATION TELEPHONE 1 620,00  
LOCATION SATAS 2 000,00  
AFFRANCHISSEMENTS 3 000,00  
TELEPHONE PARITEL 600,00  
TELEPHONE FTELECOM 1 750,00  
INTERNET 460,00  
FOURNITURES  1 800,00  
MAINTENANCE LOGICIELS 1 850,00  
ASSURANCE 3 200,00  
CABINET COMTABLE 1 900,00  
COTISATION CROS 300,00  
FRAIS BANQUES 2 400,00  
DEPLACEMENTS / RECEPTIONS 5 000,00  
   
SALAIRES  43 760.00 59 540,00 
URSSAF 9 900,00  
PREVOYANCE 150,00  
RETRAITE 2 670,00  
ASSEDIC 2 060,00  
MEDECINE / FORMATION 1 000,00  
   
REMBOURSEMENTS ARBITRES 18 000,00 20 800,00 
FRAIS CRA 2 800,00  
   
BERTEAU 5 000,00 5 000,00 
   
FORMATION AU CREPS 10 000,00 23 700,00 
INDEMNITES CADRES 2 000,00  
VOLLEYADE 2 000,00  
INTERDISTRICT MINIMES 2 200,00  
POLES 7 500,00  
   
RECONSTITUTION SITUATION NETTE 4 170,00 4 170,00 
DETTES LIGUE 300 000 SUR 10 ANS 30 000,00 30 000,00 
   
TOTAL  186 550,00 
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La mise en cessation de paiement devrait nous permettre d’étaler notre dette, ceci sera vu avec le 
mandataire qui sera nommé par le Tribunal de Grande Instance. Nous devons préparer un plan de 
trésorerie viable pour les exercices suivants. Nous vous faisons donc les propositions suivantes : 
 
Pour ce qui ait des affiliations, engagements des équipes et l’arbitrage : 
 

AFFILIATION 
Affiliation 160,00 € 230,00 € 
BRI Support Informatique Gratuit Gratuit  
BRI Support Papier 110,00 € 200,00 € 

   

ENGAGEMENTS (Masculin - Féminin) 
Accession Nationale 120,00 € 200,00 € 
Régional 2 84,00 € 150,00 € 
Régional 3 78,00 € 100,00 € 
Espoirs & Juniors 60,00 € 80,00 € 
Cadets 36,00 € 50,00 € 
   

ARBITRAGE 
REDEVANCE  
Accession Nationale M 500,00 € 520,00 € 
Accession Nationale F + Autres Divisions 250,00 € 260,00 € 
  
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 € 

 
Ce qui donnerait en recettes : 
 

AFFILIATION 
Affiliation 81 x 230 18 630,00 € 

   

ENGAGEMENTS (Masculin - Féminin) 
Accession Nationale 20 x 120 4 000,00 € 
Régional 2 20 x 150 3 000,00 € 
Régional 3 30 x 100 3 000,00 € 
Espoirs & Juniors 19 x   80 1 520,00 € 
Cadets 42 x  50  2 100,00 € 
   

ARBITRAGE 
Redevance Accession Nationale M 10 x 520 5 200,00 € 
Redevance Accession Nationale F + Autres Divisions 60 X 260 15 600,00 € 
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Suite à la réorganisation des tarifs fédéraux et la création de nouvelles catégories de licences. 
 
Nous avons constaté un glissement des licences compétitives, ancien modèle, vers les nouvelles 
catégories « Compétlib, Dirigeant, Détente et découvertes ». 
 
Pour équilibrer les recettes, il faut augmenter la part de la Ligue sur les licences en passant de 7.25 € à 
9.62€ ce qui donne le tableau suivant : 
 

PART SUR LES LICENCES (Masculin - Féminin) 
   
SENIORS – ESPOIRS – JUNIORS – CADETS  9.62 € 
MINIMES - BENJAMINS – POUSSINS – PUPILLES  4.81 € 
Beach dans même club  6.00 € 
Beach dans un autre club  9.62 € 
Compétlib  9.62 € 
Dirigeant  9.62 € 
Détente  9.62 € 
Découverte (Baby jusqu’à 7 ans)  Gratuit  
Evénementielle  Gratuit  
   
Mutations  50 € 

 
 
Ce qui donnerait en recettes : 
 
 

PART SUR LES LICENCES (Masculin - Féminin) 
En gardant le même nombre de licenciés  71 000,00 € 

 
 
Plus les recettes des institutions : 
 

Recettes des Institutions sur dossier 
FFVB (aide sur le pôle espoir)  7 500,00 € 
Conseil régional BERTEAU  8 000,00 € 
CNDS LIGUE  43 000,00 € 
CNDS POLE ESPOIR  4 000,00 € 

 
Soit un total des recettes :  
 

Total des Recettes  
Affiliations  18 630,00 € 
Engagements  13 620,00 € 
Redevance d’arbitrage  20 800,00 € 
Licences  71 000,00 € 
Institutions  62 500,00 € 
   
TOTAL  186 550,00 € 
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Phase économies : 
 
Le BRI ne sera plus imprimé, sauf exception, mais envoyé par mail à un ou plusieurs licenciés du club, la 
Ligue doit aussi rentrer dans le développement durable (diminution des frais postaux) 
 
Diminution de la facture de téléphone, diminution des frais de bancaires, …etc. dans la mesure du 
possible toutes diminutions de charges seront les bienvenues. 
 
 
 
Phase nouvelles recettes : 
 
Savoir se vendre pour trouver un ou des sponsors, les réductions d’impôts sur les dons devraient nous y 
aider. 
 
Des actions !!! Attention généralement nous devons engager des dépenses sans avoir la garantie d’avoir 
la subvention demandée, ce qui pose de gros problèmes - cf. : la Ligue Mondiale et le Tournoi de France. 
 
Toutes réflexions pour nous aider seront les bienvenues. Mais les ‘’Y A QU’A FAUT QU’ON’’ s’abstenir. 
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VŒUX DES COMMISSIONS REGIONALES 
 

VŒUX DE LA COMMISSION REGIONALE SPORTIVE 
 

1° COUPE DES FLANDRES JEUNES    Avec application dès la saison 2010/2011 
 
Voeu 
 
Retour a la formule de Coupes jeunes en 6x6 en 3 sets gagnants pour les Cadets et Juniors/Espoirs   
 
 
2° DEVOIRS DE FORMATION DES CLUBS 
 
Il apparaît, dans les devoirs de formation des clubs, une différence entre les clubs ayant 2 équipes en 
Nationale ou Pro et les clubs ayant 1 équipe en Nationale et leur 2ème équipe en Régionale.  
Le nombre de points à cumuler pour 2 équipes en Nationale est plafonné à 180 pts alors que pour 1 
équipe en Nationale 1 ou Pro et la deuxième en R1 cela nous amène à 230 pts. 
 
Vœu 
 
Modification de l’article 22 du RGER Nouvel article : 
 
ARTICLE 22 : OBLIGATIONS EN MATIERES DE JEUNES  
 
 

DEVOIRS DE FORMATION DES CLUBS  : 
 

Les devoirs de formation des clubs sont assimilés à un nombre de points en fonction du niveau 
de jeu de l’équipe concernée. Ces points peuvent être obtenus :  
Soit par  la participation effective d’équipes de jeunes au niveau régional ou départemental.  
Soit par la création d’une école de volley ball (voir critères nationaux pour la validation de ces 
écoles) 
Les points acquis pour le niveau régional peuvent être acquis par des équipes du sexe opposé 
ou des équipes mixtes. 
 
Nombre de points nécessaires 
Equipe disputant le championnat d’Accession Nationale : 70 Points 
Equipe disputant le championnat de Régional 2 et 3 : 30 Points. 
Pour les clubs possédant 2 équipes seniors de même sexe concernées par les devoirs de 
formation (Pro, Nationale ou Régionale) le total des points sera équivalent au plafond National en 
vigueur pour la saison (180 Pts en 2010 valeur nationale du plafonnement). Au delà de la 
deuxième équipe, les équipes supplémentaires de même sexe ne seront comptabilisées que pour 
30 Pts dans le bilan des devoirs de formation. 

  Le plafonnement ne s’effectue que sur des équipes de même sexe. 
 

Le deuxième paragraphe concernant les obligations de la LFVB et des Comités reste inchangé. 
 

Différents exemples à ce jour  
 
 PROAM + N3M = 160 + 80 = 240 plafonné à 180 pts 
 PROAM + ANM = 160 + 70 = 230 plafonné à 180 au lieu de 230 pts 

PROAM + N2M + R3 = 160+120+30 = 310 plafonné à 180+30 = 210 pts 
PROAM + ANM + R3 = 160+70+30 = 260 plafonné à  180+30 = 210 pts 

 PROAM + N2M + ANM + R3 = 160+120+70+30 = 380 plafonné à 180+30+30 = 240 pts  
 N1M + R2M+ N1F = 160+30+160 = 350 plafonné à 180+160= 340 pts  

N1M + ANM + N1F = 160+70+160 = 390pts plafonné à 180+160=340 pts  
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VŒU DE LA LIGUE ET DES COMITES DEPARTEMENTAUX 
 

Argumentaires  
 
 
SENIORS 
 
Dans le cadre du Développement durable : LIMITER les frais de DEPLACEMENTS des clubs. Economie 
d’énergie 
 
Toutes les équipes  SENIORS sont gérées dans le cadre de la mission Régionale. 

 
Limiter les frais de déplacements des clubs pour les arbitres 

 
Former de nouveaux arbitres pour les jeunes et le dernier niveau Régional Senior  

 
JEUNES 
 
Dans le cadre du Développement durable : LIMITER les frais de DEPLACEMENTS des clubs. Economie 
d’énergie 

 
Toutes les équipes JEUNES sont gérées dans le cadre de chaque mission Départementale. 

 
Mise en place d’une commission de travail composée des élus représentatifs de chaque département et 
de la Ligue. 

 
Ouverture vers les départements et les Ligues de la Zone 2 pour organiser des finales 
Interdépartementales 

 
 
 
 
 
 
VOEU 
 
LA LIGUE DES FLANDRES GERE TOUS LES CHAMPIONNATS SE NIORS 
 
CHAQUE COMITE DEPARTEMENTAL GERE LES CHAMPIONNATS D E JEUNES  

 
 

Présentation d’un projet global lors de l’Assemblée Générale du Juin 2011 pour une mise en application 
en 2011 / 2012 si les clubs acceptent le projet. 
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VŒUX DES CLUBS 
 

 
VŒUX DU CLUB DE CYSOING 

 
 
Vœu 1 : permettre à des jeunes arbitres UNSS de niv eau académique de pouvoir tenir la feuille de 
match. 
 
la formation est assuré dans le cadre de l’UNSS et ces jeunes sont souvent présent lors des rencontres 
puisqu’ils ne sont pas encore en âge de sortir. Permet de maintenir la motivation des jeunes pour 
l’arbitrage. 
 
AVIS DU COMITE DIRECTEUR :  Non dans l’état du vœu mais on peut proposer une 

diminution de l’âge de 16 ans à 14 ans pour le passage 
de l’examen de marqueur à la Ligue. 

 
 
 
Vœu 2 : Permettre aux clubs qui le souhaitent d’ins crire leur équipe juniors ou espoirs en 
départementale et que celle-ci soit comptabilisé co mme exigence de jeunes . 
 
Quand un club pour cause de petit effectif 2 juniors et 7 cadets inscrits une équipe en juniors et que 
fautes  d’inscription suffisantes on ne fait qu’une poule juniors espoirs ces jeunes sont écœurés à cause 
de l’écart d’âge et de niveau.  
 
AVIS DU COMITE DIRECTEUR :  Favorable avec engagement en même temps que les 

équipes seniors en juillet. 
 
 
 
Vœux 3 : Que les championnats jeunes soit arbitrés par des jeunes arbitres ou les clubs pour 
limiter les frais (juniors, espoirs….) 
 
AVIS DU COMITE DIRECTEUR :  Les championnats jeunes seront arbitrés par un arbitre 

jeune ou un arbitre du club recevant. 
 Aucune indemnité ne sera due. 
 Toutefois, si un des deux clubs souhaite un arbitrage 

neutre, il en fera la demande écrite (lettre, fax, mail) à la 
CRA un mois avant la date de la rencontre avec copie au 
club adverse. Les indemnités d’arbitrage et de 
déplacement seront à la charge du club demandeur. 
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VŒUX DU CLUB DE MARQUETTE 
 
 
Préambule 
  
Le bénévolat en club se fait de plus en plus rare ! 
Dans les différentes responsabilités  que peuvent prendre certains bénévoles, il y a celles de l’arbitrage ! 
Certains bénévoles de clubs dépannent ainsi leur club en prenant fonction au sein du corps arbitral, 
arbitre et marqueur, après avoir passé les différents examens proposés (en plusieurs soirées) par nos 
instances –ligue et comités- ! 
Cette fonction permet ainsi à ces bénévoles de répondre aux obligations de leur club ! 
Cet acte bénévole permet d’aider son club mais, en aucun moment, ne doit être une contrainte pour 
l’intéressé ! 
En effet que penser de cette obligation qu’à, actuellement, un arbitre officiel présent lors d’un match, de 
devoir assumer l’arbitrage d’un rencontre -pour remplacer la défaillance d’un arbitre officiellement 
désigné-, alors que celui-ci était venu pour assurer des fonctions de joueur ou d’entraîneur manager  
avec son équipe ! 
Cette contrainte réglementaire risque de décourager des vocations ou tout simplement de faire s’arrêter 
ces arbitres diplômés dans leurs fonctions d’une année à l’autre et donc de mettre en difficultés leurs 
clubs !! 
 
Afin de pouvoir trouver une solution à cette problé matique notre club propose une modification  
de la réglementation générale des épreuves régional es concernant les arbitres (Article 6 : les 
arbitres) 
 
Vœu 1 : 
 
En cas d’absence de l’arbitre désigné, les équipes se doivent de jouer ! 
 
Le club local, organisateur de la rencontre, se doi t d’assurer l’arbitrage soit : 
 

en sollicitant un arbitre officiel neutre (ne figur ant pas sur la feuille de match dans le pavé 
listing des équipes) présent sur le lieu de la renc ontre !  
 
en organisant, en accord avec les deux capitaines, un protocole d’arbitrage permettant 
aux deux équipes d’être dans les meilleures conditi ons d’équité lors du match avec … par 
exemple : 
 

* arbitrage par un licencié du club recevant lors d e chaque set ou pour le match ! 
 

ou 
 

*arbitrage par un licencié des deux équipes présent es en alternance sur chaque set 
(avec tirage au sort pour désigner qui commencera a u 1er set et qui arbitrera 
éventuellement le set décisif) ! 

 
AVIS DU COMITE DIRECTEUR :   Favorable. 
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Préambule 
  
La formation adaptée (cursus pédagogique et horaire de formation) de jeunes arbitres n’existe 
actuellement que dans le cadre des fédérations scolaires ! 

 
De nombreux de nos jeunes licenciés malheureusement ne peuvent pas bénéficier de cette formation car 
ils n’appartiennent pas à un établissement scolaire ayant une association sportive dédiée à la pratique de 
Volley Ball ! 

 
Afin de pouvoir susciter des vocations à l’arbitrage et surtout en voulant et pouvant mettre en valeur ses 
jeunes volontaires en certifiant leur investissement, il serait souhaitable de pouvoir proposer aux clubs 
une formation de jeunes arbitres fédéraux ! 
 
Vœu 2 : 
 
Créer une formation adaptée de jeunes arbitres (ben jamins à cadets) dont les contenus 
théoriques pourraient être donnés soit par un forma teur de la C.R.A. ou C.D.A., bien sur, ou par 
un titulaire du B.E.E.S.  Volley Ball détenteur d’u n diplôme d’arbitrage ! 
La partie pratique sera assurée lors des matches et  ou tournois de jeunes proposées en club lors 
de la saison officielle ! 
Chaque jeune arbitre stagiaire validera son diplôme  d’arbitre après l’arbitrage pratique de trois 
rencontres –matches ou plateaux- (feuilles de match  pour preuves) et obtiendra un diplôme par 
l’intermédiaire de des ligue et/ou comités via son responsable de club (délivrance en Assemblée 
Générale de clubs) 
 
AVIS DU COMITE DIRECTEUR :   Favorable. 
 
 
 
 
 
Préambule 
  
Les subventions se faisant, ou risquant de se faire, de plus en plus rares, il devient nécessaire de 
réfléchir de plus en plus vite à des solutions économiques qui remplaceront ou en feront disparaître 
certaines fonctions prises en charge par les clubs ou leurs adhérents! 
La ligue des Flandres est l’une des rares ligues à avoir autant de divisions (et donc d’équipes) de niveau 
régional en seniors et donc d’avoir des contraintes liées à ces divisions ! A ce jour où le nombre des 
équipes évoluant en championnat seniors est en diminution au sein de notre ligue il est important de faire 
évoluer notre dispositif avec les tendances de notre système de compétition régionale ! 
Il nous parait important de remettre la troisième division régionale dans un contexte de contraintes 
adaptées ! 
 
Actuellement pour jouer en division régionale un ca det se doit de posséder un double sur-
classement régional alors que dans la division immé diatement inférieure –excellence 
départementale- cela n’est pas le cas ! 
Les conditions d’obtention de ce double surclassère nt  -temps d’obtention et  surtout couts 
élevés des différents tests médicaux- découragent d irigeants et parents de cette procédure qui 
permettrait à un jeune prometteur de pouvoir évolue r à un niveau où les contraintes physiques ne 
sont guères différentes d’un championnat départemen tal de bon niveau ou du meilleur niveau 
régional junior 
 
Vœu 3 :  
Autoriser à un cadet masculin d’évoluer en champion nat de régionale 3 avec un simple sur-
classement (mesure spécifique à la Ligue des Flandr es) 
 
AVIS DU COMITE DIRECTEUR : Favorable sous réserve de l’avis du médecin 

fédéral. 
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Afin de réduire le cout en frais d’arbitrage et d’o bligation de compétence exigée en Régionale 3 
masculine et féminine de chaque club évoluant dans ces divisions il nous parait important de 
proposer le vœu suivant : 
 
Vœu 4 : 
Supprimer l’obligation de la fonction de marqueur e n régionale 3 masculine et féminine 
 
AVIS DU COMITE DIRECTEUR :  Défavorable parce que l’on baisse l’âge des 

marqueurs. 
 
 
 
 
 
 
 
Préambule 
  
Cette saison la Commission régionale sportive a proposé une poule de régionale 1 en cadets et cadettes  
en match aller et retour dès le début de la saison! 
 
Cette initiative intéressante sur la forme (faire jouer au plus haut niveau ceux qui pensent l’être en début 
de saison) peut néanmoins porter préjudice à ceux qui ont sous estimé ou surestimé le niveau de leur 
équipe au départ ! 
La formule en deux phases semble rester la meilleure pour que chaque équipe sur toute une saison 
puisse garder un intérêt sportif à disputer ses rencontres: 

 
*1ère phase d’adaptation- d’Octobre à Décembre-  (sous forme de poule ou de phase en match 
aller suivant le nombre d’équipes engagées au départ par niveau) qui peut permettre de rectifier 
sportivement l’estimation de niveaux de l’équipe! 
 
*2ème phase de niveau -de Janvier à fin de saison- (avec deux niveaux R1 et R2, comme 
actuellement, permettant éventuellement pour le niveau inférieur de faire, dans la mesure du 
possible, pour la C.R.S. de la répartition géographique des équipes 

 
Cette formule permettra aussi : 

*A la CRA de ne désigner des arbitres que pour la Régionale 1 en deuxième phase et ainsi de 
limiter les frais d’arbitrage des clubs  
 
*De susciter des vocations à l’arbitrage aux clubs recevant les rencontres en 1ère phase et en 2ème 
phase pour le niveau Régionale 2 (responsabilité de l’arbitrage au club recevant) ! 

 
Afin que chaque équipe de jeunes (cadets et juniors -espoirs) puisse disputer un championnat 
adapté à son niveau sportif d’expériences ou de com pétences : 
 
Vœu 5 : 
 
Conserver un championnat en deux phases mais avec n iveau d’engagement de départ qui pourra 
permettre à la C.R.S. d’évaluer sportivement pour l a deuxième phase le niveau sportif des 
équipes ! 
Désigner des arbitres pour la deuxième phase en rég ionale 1 uniquement 
 
AVIS DU COMITE DIRECTEUR :  Favorable mais à cause du vœu n°3 de Cysoing, 

il est possible à l’un ou l’autre des clubs de 
demander à la CRA de désigner un arbitre 
neutre. 
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CANDIDATURE ASSEMBLEE GENERALE 2011.  
 
 
17 Juin 2011 (probablement, en attente de confirmat ion de la date d’AG fédérale) 
 
 
 
 
CANDIDATURE A L’ORGANISATION DES FINALES DE LA COUPE DES  FLANDRES 2011  
 
 
Pas de date précise :  fin Mai début Juin 2011 
 
 
 
 
CANDIDATURE A LA 40éme JOURNEE BERTEAU  
 
 
Jeudi 2 Juin 2011  
 
 
 
CANDIDATURE AU CONGRES DE LA LIGUE   
 
 
 
11 Septembre 2010  ARQUES 
 
10 ou 17 Septembre 2011 
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DROITS                                                                                         SAISON 2010/2011 
 
 
 

Approuvés par le C.A. du 06 MAI 2010  
 
 
 
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 48 heures 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.    (support papier)      200,00€ 
   (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 2010/2011 
 

 

 

Approuvées par le C.A. du 06 MAI 2010  
 
 

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 
 
 

CLUB INTITULE Lic Total EVEN. LICENCES VOIX  CLUB INTITULE Lic Total EVEN. LICENCES VOIX 

622020 AGNY 48 0 48 2  593506 LILLE SPORT JOIE 76 0 76 3 

628274 ARQUES 85 0 85 3  591896 LILLE UC 109 29 80 3 

628859 ARRAS 86 0 86 3  622023 LILLERS 65 0 65 3 

629516 AUBIGNY EN ARTOIS 57 0 57 3  596271 LINSELLES 84 0 84 3 

599512 AULNOY LEZ VA 74 0 74 3  590001 LOISIRS FLANDRES 149 0 149 4 

599144 AVELIN 25 0 25 2  590013 LOMME VOLLEY BALL 40 8 32 2 

599142 BAILLEUL 95 0 95 3  598344 LOOS 33 0 33 2 

626438 BEAURAINS 14 0 14 1  593916 MARCQ EN BAROEUL 198 7 191 5 

599522 BELLAING 104 0 104 4  625243 MARLES VOLLEY SPORT 9 0 9 1 

622039 BERCK SUR MER 47 0 47 2  593336 MARQUETTE LEZ LILLE 193 4 189 5 

592531 BERGUES 49 0 49 2  592450 MERVILLE 14 0 14 1 

622950 BOULOGNE 56 0 56 3  597584 MOUVAUX 164 0 164 5 

622032 BRUAY LA BUISSIERE 41 0 41 2  599844 MOUVEMENT VB 141 0 141 4 

628128 CALAIS LIS 182 0 182 5  595380 NEUVILLE EN FERRAIN 49 0 49 2 

623082 CALAIS SES 108 0 108 4  622028 NOYELLE SOUS LENS 106 0 106 4 

596135 CAMBRAI 164 0 164 5  590029 NORTH COAST BEACH 7 0 7 1 

599605 CASSEL 12 0 12 1  622439 OIGNIES 75 0 75 3 

593656 CAUDRY 94 0 94 3  590021 PETITE FORET 12 0 12 1 

594459 CONDE 75 17 58 3  590009 QUAROUBLE 25 0 25 2 

599408 CYSOING 107 0 107 4  599535 RENESCURE 25 0 25 2 

595600 DOUAI 118 0 118 4  596435 RONCQ 107 0 107 4 

599848 DUNKERQUE GL 235 0 235 6  598273 SAILLY LEZ LANNOY 13 0 13 1 

590023 ESCAUPONT 17 0 17 1  590026 SECLIN 56 0 56 3 

594207 FACHES THUMESNIL 15 0 15 1  594600 SEQUEDIN 42 0 42 2 

590024 FAMARS 53 0 53 3  599317 ST AMAND 15 0 15 1 

590014 FEIGNIES 43 0 43 2  595407 ST ANDRE 132 0 132 4 

594199 GRANDE SYNTHE 30 0 30 2  623923 ST OMER 32 0 32 2 

590003 HAINAUT 100 23 77 3  595712 ST POL SUR MER 137 0 137 4 

594399 HALLUIN 98 0 98 3  622022 ST POL SUR TERNOISE 20 0 20 1 

622126 HARNES VB 155 0 155 5  595383 TOURCOING IC 140 3 137 4 

622035 HARNES VB C. V.HUGO 17 0 17 1  594680 TOURCOING LM 245 70 175 5 

628929 HARNES VC 106 0 106 4  590007 VAL DE SAMBRE 43 0 43 2 

592155 HAUBOURDIN 35 0 35 2  594597 VILLENEUVE D'ASCQ 192 0 192 5 

598741 HAZEBROUCK 102 0 102 4  598893 WASQUEHAL 88 0 88 3 

590025 HELLEMMES 111 0 111 4  595763 WATTIGNIES 99 0 99 3 

622040 HERSIN COUPIGNY 32 0 32 2  596137 WERVICQ 14 0 14 1 

597259 LA CHAPELLE 37 11 26 2  699999 Z_EVENEMENTIEL 44 44 0 0 

594143 LA MADELEINE 108 0 108 4        

598987 LAMBERSART 35 0 35 2  TOTAL 6641 216 6425 237 

590018 LE QUESNOY 100 0 100 3        

622016 LE TOUQUET 196 0 196 5        

622026 LE TOUQUET C. ETAPLES 18 0 18 1        

596433 LEERS 77 0 77 3        

595563 LEFRINCKOUCKE 41 0 41 2        

590015 LESQUIN 16 0 16 1        

628986 LIEVIN 136 0 136 4        

622025 LIEVIN C. JEAN ZAY 15 0 15 1        

591764 LILLE ASPTT 79 0 79 3        

 
 


