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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE & ELECTIVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président,  
 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale qui se déroulera : 

 
Le vendredi 15 juin 2012 

 

Halle des Sports Richard Tetelin 
Boulevard Général de Gaulle 

 

62000 ARRAS 
 
 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

19H00 Accueil et vérifications des pouvoirs 
 

19H30 Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président de la Ligue. 
  Interventions des autorités locales. 
  Interventions des invités. 
  Remises des récompenses. 
  Approbation du P.V. de l’Assemblée Générale 2011 de Vd’Ascq. 

 Rapport moral. 
  Rapport financier. 

 Propositions tarifaires 2012/2013. 
  Propositions des Commissions Régionales. 
  Propositions des Groupements sportifs affiliés. 
  Clôture de l’Assemblée Générale par le Président. 
  Ouverture de l’Assemblée Elective par la Commission Electorale. 
  Vote des représentants des Groupements sportifs affiliés. 
  Dépouillement – Annonce des résultats. 
  Vote du nouveau comité directeur de la LFVB pour élire le Président. 
  Election du Président par l’Assemblée Elective. 
  Clôture de l’Assemblée Elective par le nouveau Président. 

 
 

Comptant sur votre présence,  
 

Je vous présente, Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes salutations sportives.  
 

Stéphanie GOSSELIN 
Secrétaire Générale 

 



 
 

 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

DU 15 JUIN 2012 
 

ARRAS 
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LE MOT DU PRESIDENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Cette olympiade se termine mieux qu’elle n’a commencée, elle fut pour le Président bien difficile, 
mais heureusement des satisfactions sont venues contre balancer les points négatifs. 
 
L’affaire « Platinium » suit son cours, notre avocat s’en occupe bien puisque la banque, qui avait 
racheté deux contrats en plus du sien, a été déboutée, de sa demande, début février et qu’elle se 
retourne contre la société Platinium. Le jugement sur le fond n’a pas encore eu lieu. 
 
Je tiens à remercier les représentants des groupements sportifs affiliés pour les efforts consentis 
en refinançant la Ligue et d’avoir ainsi contribué à la sauvegarde de la Ligue, qui est, est-il besoin 
de le rappeler, l’émanation des groupements sportifs affiliés. 
 
Cette saison, nous avons pu faire un résultat comptable de 46 387.99€, une provision pour risque 
de 34 707.77€ et une dotation aux amortissements de 6 117.39€. Les économies ainsi faites 
nous permettent de voir l’avenir sous un autre angle. Ceci dit nos capitaux propres ne sont pas 
encore positifs, il nous faudra être très vigilant. 
 
Il est dommageable que notre nombre de licences soit en diminution, je ne parle pas des licences 
événementielles. Certains groupements sportifs affiliés n’ont pas licencié tous leurs adhérents 
qu’ils soient seniors (en partie par la suppression de la licence détente) ou qu’ils soient baby, 
avec une licence trop cher (20€), ce qui devrait être corrigé la saison prochaine car la FFVB 
prévoit de diminuer par deux le coût de cette licence. Il nous faut, ensemble, trouver un moyen 
d’enrailler cette perte chronique. 
 
Maintenant, abordons le sujet de la refonte des championnats, j’ai fait une proposition à tous les 
groupements sportifs affiliés de venir en discuter à la Ligue. Ce schéma se voulait provocateur, 
en augmentant le nombre de groupement sportif affilié dans les poules de régional, nous n’avons 
pas eu de lever de bouclier. Mais hélas trois fois hélas seules quelques uns ont répondu présent 
à mon appel et après discussion il s’avère, qu’encore une fois, il est urgent de ne rien changer en 
régional, seule la Coupe des Flandres a trouvé une avancée.… A voir ??? 
 
Ce que je disais la saison dernière, dans le mot du Président, reste valable et urgent : 
 
Il nous faut nous redynamiser pour pouvoir, tous ensemble, nous projeter vers l’avenir : 
 En redynamisant nos championnats et coupes, 
 Accepter le changement de mentalité des adhérents, 
 S’avoir s’ouvrir aux autres, 
 Et puisqu’il le faut, accepter certains sacrifices. 
Si nous ne sommes pas capables de faire cela, nous allons devenir un sport mineur et/ou nous 
allons mourir !! 
 
Les solutions ne sont pas la panacée du Président ou du futur Président, mais de tous !! 
 
Je vous souhaite de très bonnes vacances. 

 
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 

 
Le 17 juin 2011 à Villeneuve d’Ascq  

 
Ouverture de l’Assemblée Générale à 19h45 
A cette heure, sont présents 48 clubs sur les 84 que compte la Ligue. 180 voix sur les 224 voix totales. 
 
Le Quorum (113 voix) étant atteint, le Président ouvre l’Assemblée Générale en donnant la parole au 
Président du club de Villeneuve d’Ascq, M. Philippe Derep. 
 
M. Derep est très heureux de recevoir la LFVB, excuse l’absence de M. Caudron, Maire et de M. l’adjoint 
aux sports retenus par la soirée du bénévolat. Il espère que cette Assemblée Générale se déroule sans 
problème. 
 
Le Président excuse les personnalités absentes, M. Gérard Jouault Président du CD62 (représenté par 
Jean Louis Roosebeke), la FFVB, le Conseil Régional, M. le Directeur du CREPS et son adjoint et la 
DRDJCS. 
 
Le Président demande une minute de silence pour tous les volleyeurs, parents et amis disparus cette 
année. 
 
MINUTE DE SILENCE 
Le Président remercie l’Assemblée pour cet hommage.  
 
Discours du Président . 
 
Assemblée Générale de la FFVB à MANDELIEU : 
 
Nouveauté : cette année le vote était électronique donc les résultats sont en pourcentage. 
 
Assemblée Générale Extraordinaire : mise à jour des statuts et du Règlement Intérieur selon le code du 
sport 88%  Pour       ADOPTE  
 
Le rapport moral de la FFVB a été      ADOPTE. 
62% Pour  34% Contre  3% Abstention  
 
Le bilan au 31.12.2010 a été voté       ADOPTE à l’unanimité  
 
Le Budget prévisionnel 2011. 
71% Pour  11% Contre   18% Abstention  ADOPTE 
 
Changement de l’appellation des licences, divisée en 4 et de leurs tarifs : 
  Licence compétition Volley – Licence compétition Beach 
  Licence encadrement dirigeant 
  Licence Compétlib 
  Licence événementielle / initiation 
44% Pour  33% Contre  23% Abstention  ADOPTE 
 
Nous reparlerons des licences plus tard dans l’Assemblée Générale. 
 
Un bilan de notre saison : 
 
Je tiens à remercier toutes les organisatrices et tous les organisateurs de tournois, rencontres, et 
événements qui ont ponctués cette saison. 

 
En particulier la 40ème Journée Berteau qui a rassemblé tous les jeunes disponibles de notre région, les 
autres étant en finale de championnat de France. 
Je remercie toutes les personnes bénévoles qui se sont investies sur ces organisations, ainsi que le 
public qui a répondu présent. 

 
La formation des arbitres, des cadres techniques et des joueurs qui, cette année encore nous a données 
satisfactions. 

 
Nous Ligue, Comités et clubs, devons continuer notre effort à fin de promouvoir au mieux notre sport, et 
réussir à fidéliser nos adhérents. 

 
Je conclurais cette intervention par notre traditionnelle remise de récompenses. 
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Remerciements aux 
  Club de Villeneuve d’Ascq  (diplôme+plaquette) 
  Club du Marcq en Baroeul  (diplôme BERTEAU) 
  Club de St Pol sur mer   (diplôme C.des Flandres) 

 
NOS CHAMPIONS DES FLANDRES 

 
 CADETS ESPOIRS JUNIONS SENIORS 

Féminin HARNES VC MARQUETTE A LYS LEZ LANNOY A 
Masculin TOURCOING LM CAUDRY A DUNKERQUE B 
Loisir Mixte   DECATHLON A 

 
NOS VAINQUEURS COUPES DES FLANDRES 

 
 CADETS  SENIORS 

Féminin HARNES VC  LYS LEZ LANNOY A 
Masculin TOURCOING LM  DUNKERQUE B 

 
 

NOS SELECTIONS MINIMES MASCULIN ET FEMININES 
Lors des VOLLEYADES du 23 au 24 AVRIL (HAUT DE SEINE) 

 
Tournoi national opposant toutes les sélections des LIGUES 

Classement Final : Masculins Septième 
   Féminines Cinquième  

 
NOS POLES DU CREPS WATTIGNIES 

En Masculins à  VICHY du 11 au 14 Avril 
Contre les POLES de : CANNES / MONTPELLIER / CHATENAY / LYON / TALENCE / STRASBOURG 

/ DINARD 
Le CREPS de WATTIGNIES se classe  4ème sur 8 

 
En Féminines à SABLE SUR SARTHE  du 24 au 26 Mai 

Contre les POLES de : CHATENAY / NANCY / BOULOURIS / MULHOUSE / BORDEAUX / SUISSE / 
SABLE SUR SARTHE / LYON / ISSOIRE 

Le CREPS de WATTIGNIES se classe  3ème sur 10 

 
CHAMPIONNATS  NATIONAUX 

 
TOURCOING LM A   9ème   de PROA M CALAIS SES A 5ème  de PRO F 
CAMBRAI A   6ème   de PROB M  
DUNKERQUE GL A   13ème de PROB M HAINAUT A 2ème   de DEF accède en ProF 
HARNES VB A   1er     de N1M accède en PB HARNES VC A 7ème  de DEF 
CALAIS LIS A   6ème   de N1M MARCQ EN BAROEUL A 10èmede DEF 
BELLAING A   14ème de N1M  
HALLUIN A   1ème   de N2MB accède en N1 LILLE UGS LUC A 5ème    de N2FB 
CAUDRY A   5ème   de N2MB 
TOURCOING LM B   6ème   de N2MB  
CONDE SUR L’ESCAUT A7ème de N2MB   WATTIGNIES A 2ème  de N3FD 
VIILLENEUVE D’ASCQ A  9ème de N2MB MARCQ EN BAROEUL B 3ème   de N3FD 

MARQUETTE A   2ème   de N3MD CYSOING A 4ème   de N3FD 
ST ANDRE A   7ème   de N3MD SAINT ANDRE A 7ème   de N3FD 

CAMBRAI B   11ème de N3MD  LE TOUQUET A 10ème de N3FD 
CALIAS LIS B   1er     de N3ME accède en N2 CALAIS SES B 1er    de N3FE accède en N2F 
HARNES VB B   4ème   de N3ME HARNES VC B  3ème   de N3FE 
LE TOUQUET A   12ème de N3ME LE QUESNOY A 10èmede N3FE 
 

PHASES FINALES DES CHALLENGES NATIONAUX JEUNES 
 
 Espoirs  Juniors  Cadets  Minimes  Benjamins  

Masculin 1er    CAUDRY  
7ème TOURCOING LM  8éme MARCQ EN BAROEUL   

Féminin  2éme  HARNES VC  
4ème LE TOUQUET  5éme HARNES VC 8éme  DUNKERQUE GL 

 
Toutes nos félicitations aux clubs des Flandres pour leurs prestations  

dans les différentes compétitions 
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DISTINCTIONS 
Pour les distinctions de cette année la FFVB a décidé de ne pas acheter de médailles pour faire des 
économies. Nous avons donc décidé, pour ne pas pénaliser les futures médaillées de ne pas les 
demander cette saison. Mais, comme à son habitude, la FFVB a changé d’avis et a quand même fait des 
médailles. Nous nous excusons auprès des personnes qui auraient dues avoir ces médailles. 
 
Nous avons attendu les propositions des clubs et nous avons que quelques lettres de félicitations à 
remettre à : 
 

Melle LAMOITTE EMELINE BAILLEUL 
Melle SEGARD ADELINE BAILLEUL 
Monsieur KALIENIECKA JULIEN HELLEMMES 
Mme MULLIER YUKO HELLEMMES 

 
Le Président passe à la phase statutaire (69 clubs sont présents soit 196 voix en séance) 
 
Approbation du PV de l’AG 2010 à Arques    ADOPTE à l’unanimité 
 
Le discours du Président, le rapport moral de la Secrétaire Générale, le rapport des Commissions Régionales  
Interventions : 
Le Touquet :  
Pour la CRA : il est inadmissible que pour un arbitre qui n’a pas de licence on fasse « sauté » le sursis au 
profit d’une amende pour absence. Cela n’existe dans aucun règlement, je demande à la CRA revoir sa 
« copie ». 
Pour le Beach, cela ne concerne pas forcément tout le monde, surtout la côte. 
Les relations entre le Beach Tour et Lille au Beach ne sont pas au mieux. 
Le règlement de la FFVB stipule que le responsable se doit d’organiser un tournoi A1 la même saison 
mais la FFVB ne fait pas respecter son règlement. 
Demande une réunion entre le Beach Tour et le LFVB pour mettre en place la politique de ce domaine. 
Quels sont les rapports entre la LFVB/CORES/Beach Tour ? 
Voudrait faire la proposition que le congrès se déroule en 2 parties : 1/le volley ; 2/ le Beach et sports de 
plage associés. 
Il faut se coordonner pour développer le Beach car c’est une discipline qui plait. 
 
Linselles : 
Pour la CRS : fait cette intervention sous la pression de son équipe de R3 poule B et de l’entraîneur. 
Linselles ne peut faire les matchs de barrage pour la montée à cause des différentes sanctions tombées 
en fin de saison. 
Demande à rejouer les matches contre Liévin. 
 
Pierre Yves Vanalderweldt : 
Les feuilles de match arrivent dans les semaines qui suivent le match (et il en manque encore). 
Les classements ont énormément changé à cause des différentes sanctions tombées ces dernières 
semaines. 
On ne peut pas rejouer les matches car il n’y pas eu de réserve sur les feuilles de matches. 
 
Liévin : 
Comprend que c’est difficile de savoir tardivement mais Liévin était 4ème et ne penser plus monter, mais il 
est quand même venu avec son effectif au complet. 
 
Cambrai : 
En ANF, déplacement avec 6 joueuses dont 2 sans licence, donc perte du match et passage de la 8ème à 
la 9ème place, peut-on faire un classement en milieu de saison ? 
 
Didier Deconninck : 
C’est l’Assemblée Générale qui valide les classements, les BRI, les PV de CDR, donc il faudrait faire une 
AG en mi saison….. 
 
Pierre Yves Vanalderwelt : 
Les forfaits sont notés dans les BRI. 
Les clubs ne réagissent que quand c’est en leur défaveur !!!!! 
 
Résultat du vote : 3 Contre   0 Abstention   193 Pour ADOPTE 

 
Livret financier  
Le Président donne la parole à M. Coisne (du cabinet Dehondt-Dervyn et Associés) 
Attire l’attention de l’Assemblée sur le report négatif. 
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Interventions : 
Le Touquet : 
Pourquoi encore ce déficit ? 
 
M. Coisne : 
Ce sont les charges exceptionnelles.  
 
Résultat du vote : 0 Contre   5 Abstention   191 Pour ADOPTE 
 
Budget prévisionnel et propositions tarifaires  
Interventions : 
Le Touquet : 
La « privatisation » de coûts est un terme gênant pour une association ! 
 
Didier Deconninck : 
L’individualisation veut dire « individu ». 
La DLA est faite avec des personnes qui utilisent des termes d’entreprise. 
 
Option 1 : 
Mutualisation des coûts 
Résultat du vote : 192 Contre  0 Abstention   4 Pour   REFUSE 
 
Option 2 : « individualisation » des coûts  
Résultat du vote : 0 Contre   13 Abstention   183 Pour ADOPTE 
 
Revalorisation des indemnités d’arbitrage et marqueurs   ADOPTE à l’unanimité 
 
Voeux des Commissions  
 
Vœu de la Commission Régionale d’Arbitrage     ADOPTE à l’unanimité 
 
Vœu 1 de la Commission Régionale Sportive 
Interventions : 
Représentant SE :  
Pourquoi ne pas uniformiser avec le système de comptage de la FFVB ? 
 
Pierre Yves Vanalderwelt : 
Cela ne valorise pas la victoire. 
 
Philippe Vereecke : 
A fait plusieurs comptages sur plusieurs poules et niveaux (Ligue A, Ligue B, Nationale), la proposition de 
la Commission Sportive est la plus juste sportivement. 
 
Tourcoing LM : 
Quid des juniors et cadets qui jouent en 3 sets gagnants ? 
 
Pierre Yves Vanalderwelt : 
C’est uniquement pour le seniors. 
En jeune, il y a des tournois et la gestion est plus difficile. 
 
Résultat du vote : 15 Contre   33 Abstention   148 Pour ADOPTE 
 
 
Vœu 2 de la Commission Régionale Sportive     ADOPTE à l’unanimité 
 
Vœux des clubs : 
 
Vœu 1 : Cambrai 
Résultat du vote : 77 Contre    22 Abstention      97 Pour   ADOPTE 
 
Vœu 2 : Lys lez Lannoy       ADOPTE à l’unanimité  

avec extension à toutes les divisions (CRSR) 
 
Vœu 3 : Marquette         REFUSE à l’unanimité  
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Vœu 4 : Marcq en Baroeul 
1 - Résultat du vote : 167 Contre  11 Abstention   18 Pour  REFUSE 
 
2 - Résultat du vote : 157 Contre  7 Abstention   32 Pour  REFUSE 
 
3 - Résultat du vote : 189 Contre  0 Abstention   7 Pour  REFUSE 
 
 

CANDIDATURE ASSEMBLEE GENERALE 2012. 
 
15 Juin 2012   -   Assemblée Générale Ordinaire et Elective  -  

  Olympiade 2012 / 2016   RC ARRAS 
 

CANDIDATURE A L’ORGANISATION DES FINALES  
DE LA COUPE DES FLANDRES 2012 

 
Pas de date précise : fin Mai début Juin 2012   HELLEMMES 
 
 

CANDIDATURE A LA 41éme JOURNEE BERTEAU 
 
Jeudi 17 Mai 2012        OIGNIES 
 
 

CANDIDATURE AU CONGRES DE LA LIGUE 
 
17 Septembre 2011        CAUDRY 

  
 
 

Le Président donne la parole à M. Jean Pierre Coisne, Président du CROS. 
 
Jean Pierre Coisne : 
La commission territoriale a lieu cet après midi. 
Nous sommes en territorial donc les CDOS ne sont pas invités aux réunions du CNDS à Bercy. 
Le CNDS a augmenté de 0.5% par rapport à l’an dernier. 
Le problème est que nous avons eu une région à 2 départements. 
Vous avez eu la motion sur la réforme des collectivités 2014 dans le livret de l’Assemblée Générale. 
Je souhaite bon courage tout en restant vigilant. 
 
 
Le Président clôture l’Assemblée Générale et invite au pot de l’Amitié offert par le club de Villeneuve 
d’Ascq 
 
 
 
 
Signature du Président de Séance    Signature de la Secrétaire de Séance 
Didier DECONNINCK      Stéphanie GOSSELIN 
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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 

 
 

Dernière saison de l’Olympiade, dernier rapport moral et d’activités en tant que Secrétaire 
Générale de la Ligue des Flandres. 
 

Je tiens à remercier Caroline FLORENT pour avoir su se familiariser avec le travail qui lui 
incombait, avoir secondé le Président dans la gestion de la comptabilité, pour sa disponibilité, et 
son sens de l’organisation. 
 

Encore une saison où la Commission Régionale Informatique et Administration a œuvré pour que 
notre informatique s’adapte au mieux à celui de la FFVB, où la Commission Régionale Sportive a 
« ramé » pour pouvoir organiser un championnat sur mesure, avec de nombreuses modifications 
au calendrier qui sont parfois farfelues (une soirée de club ou le mariage d’un joueur (se) ne 
s’organise pas trois semaines avant et ne sont pas des causes de modification au calendrier). 
 

Au plus on laisse de l’auto gestion aux clubs, au plus les bénévoles de bonne volonté et de 
bonne constitution de la Ligue sont pris pour des cons « entre bon et con il n’y a qu’une lettre à 
dire ! ». 
De ce fait, les amendes tombent et les clubs se plaignent que la Ligue se remplie les poches sur 
leur dos !. Les amendes sont faites pour être évitées. A chacun de prendre ses responsabilités ! 
 

J’entends dire dans les salles « la semaine on n’a pas eu d’arbitre encore une fois !!!» 
Mesdames, Messieurs quand je vois ce que supportent les arbitres (divers noms de volatiles plus 
ou moins nobles), je peux comprendre qu’il y ait de moins en moins de candidats aux formations 
de la Commission Régionale d’Arbitrage.  
Continuez et vous aurez des arbitrages « maison » toutes les semaines et là vous pourrez vous 
plaindre d’avoir été volé.  
Le respect de l’adversaire, de l’arbitre est la première règle de notre sport.  
Continuons ainsi, nous pourrons développer une Commission qui ne devrait se réunir que très 
exceptionnellement : la Commission Régionale de Discipline !!! 
 

J’aime ce sport, nous aimons ce sport. J’aimerai encore plus le voir se développer plutôt que de 
périr à petit feu par la perte de nos licenciés ou pour une question d’argent. 
 

Nous avons une Fédération qui nous inonde de ca non communication !! Pas (peu, très peu 
même) de match diffusé à la télévision et quand je parle de télévision, ce n’est certes pas la 
TNT ! Des matches de l’Equipe de France masculine ont lieu dans notre région, nous en sommes 
fort étonnés puisque aucune publicité n’est faite, en tant que « base arrière » des Jeux 
Olympiques de Londres, c’est vraiment dommage !  
Les résultats des équipes nationales jeunes ? Là non plus, pas de communication.  
Au plus nous avons de moyens de communication au moins on se parle ! 
 

Je souhaite bonne chance à la future équipe et au futur Président de la Ligue, en espérant que la 
lassitude ne s’emparera pas d’eux trop vite. 
 

Bonne chance aux dirigeants de clubs qui font leur maximum pour tenir leur association à flot en 
répondant aux exigences des règlements et aux critiques pas toujours constructives de leurs 
adhérents ! 
Beaucoup de personnes critiquent, peu de candidats aux postes de dirigeant. 
 

Bonne chance aux arbitres qui, par les connaissances des règles du jeu, peuvent diriger une 
rencontre en faisant fi des remarques farfelues que l’on peut entendre de la part de joueur. C’est 
comme le code de la route, avant de savoir conduire, il faut apprendre le code, alors avant de 
savoir jouer il faudrait que chacun ait des notions des règles du Volley-Ball ! 
 

Je vous souhaite de bonnes vacances et mes meilleures salutations sportives. 
 
 

Stéphanie GOSSELIN  
Secrétaire Générale 
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CRS  COMMISSION REGIONALE SPORTIVE 
 
En cette fin d’olympiade, je remercie les personnes qui ont travaillé dans cette commission, Nicole Arsicaud, Philippe 
Beaucourt et Suzanne Leclercq, ainsi que tous les correspondants de clubs, qui sont les plaques tournantes 
indispensables des clubs. 
 
La planification de cette saison, sans date de repli pour les poules de 12, était une inquiétude qui s’est révélée utile, 
en effet le week-end du 04 Février a été fatal. Sur 50 rencontres programmées au niveau régional, 21 ont été jouées, 
28 ont été réimplantées et une rencontre n’a pue être réimplantée faute d’accord. La décision de laisser aux clubs le 
choix de se déplacer ou non, nous a été reprochée dans les 2 sens, certains estimant qu’il fallait remettre toute la 
journée, alors que nous n’avions pas de date de repli, d’autre nous reprochant trop de souplesse dans cette gestion. 
Que faut il faire ? 
Il est important que les responsables d’équipes et dirigeants de clubs reviennent aux vraies valeurs du sport 
amateur,  à notre niveau le seul gain d’une rencontre sportive doit être la satisfaction d’avoir passée un bon moment 
sur le terrain sans haine, ni disputes, ni violences. La défaite ou la victoire ne sont que le résultat d’une rencontre qui 
s’est déroulée dans une bonne entente entre les participants. 
 
Comme chaque saison, les journées de Coupe de FRANCE sont venues perturber nos championnats régionaux, 
avec là aussi des rencontres qui n’ont pu être remises. Il est important de ne pas se fixer trop d’objectifs pour les 
mêmes joueurs, principalement pour les jeunes qui évoluent dans plusieurs catégories et qui lors de ces tours de 
coupe de FRANCE ne permettent plus d’assurer toutes les rencontres. 
 
De trop nombreuses dérogations nous arrivent, parfois même sans aucun motif. Là aussi, que faut il faire ? Nous 
accordons les dérogations à partir du moment où le club adverse est d’accord, faut il ne plus accepter les 
dérogations ? Si les indisponibilités de salles sont indépendantes de votre volonté, l’absence d’un manageur, ou d’un 
joueur, ou encore la soirée du club, ne devraient pas nécessiter de dérogation, même si cela est préjudiciable au 
résultat, nous ne sommes qu’en régionale !!! 
Le formulaire officiel doit être systématiquement et uniquement utilisé, même lors des demandes par email, il 
manque généralement des informations (N° de match, arbitre, salle….), cela évitera beaucoup de problèmes dans la 
gestion des dérogations. De même, il est nécessaire d’avoir la date de report en même temps que la demande de 
dérogation. Fini les dérogations sans date de report et de motif !!! 
 
Il est important que l’esprit sportif et la convivialité reprennent le dessus sur la gagne à tout prix d’une rencontre. 
Nous ne sommes que des joueurs amateurs et dirigeants bénévoles, ce ne sont pas les championnats du Monde !!! 
 
L’enquête, sur les championnats, lancée en début de saison n’a généré que 3 réponses de clubs, les réunions 
envisagées pour la discussion sur la réforme de nos championnats n’ont pu être programmées faute de disponibilités 
professionnelles de ma part, et je tiens à m’en excuser auprès des clubs, mais le travail reste prioritaire dans notre 
vie de bénévole. Une réunion programmée le 21 avril n’a pas non plus trouvé beaucoup d’éco, nous n’étions que 8 
personnes. Malgré tout cela nous a amené à certaines réflexions, sur les championnats et coupes, qui vous seront 
proposées ci après. 
 
Quelques chiffres pour clôturer ce rapport, 
 
Bilan Seniors : 

714 rencontres de championnat et 70 rencontres de coupe enregistrées, pour 72 équipes. Il faut noter 3 
forfaits simples en championnat dont 2 sur décision de la sportive et 3 forfaits en coupe  
A ce jour 8 Mai 2012 : Descentes de nationale 3, 1 équipe masculine et 1 équipe féminine. 

Montées en nationale 3, 1 équipe en masculin et 1équipe en féminine. 
3 équipes de Régionale n’ayant pas rempli leurs devoirs de formation sont déclassées dans leur poules (2 
descendent déjà de par leur classement sportif) 

 
Bilan Jeunes : 

En première phase 44 équipes inscrites en 6x6 et 11 en 4x4. En deuxième phase Intégration ou modification 
de 7 équipes qui nous amènent à 49 équipes en 6x6 et 13 en 4x4.  
Plus on offre de possibilités de niveau de jeu, moins il est possible de faire des poules géographiques vue le 
peu d’équipes engagées par type de compétition. 
Cela représente 534 rencontres de championnat et 15 rencontres de coupe qui ont été planifiées. Il faut 
déplorer 1 forfait général et 3 forfaits simples en première phase, ainsi que 6 forfaits simples en deuxième 
phase. 
Une fois de plus le trop faible nombre d’équipes inscrites pour la coupe des Flandres en Juniors Espoirs ne 
nous a pas permis de mettre en place cette compétition (moins de 4 équipes inscrites). Il en est de même 
pour le championnat Juniors Espoirs qui ne regroupe plus que 6 équipes pour 78 Clubs.  
 

Coupes de France jeunes 
Même si cela perturbe nos championnats, nous tenons à féliciter les 8 équipes de jeunes qui se sont 
qualifiées pour les phases finales, ainsi que les 47 équipes qui étaient engagées cette saison pour ces 
Coupes de France. 
Ces compétitions nationales regroupent de 39 à 126 équipes inscrites en fonction des catégories espoirs à 
benjamins. 
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Conformément au vœux de la Commission Régionale Sportive adopté à L’AG 2011, veuillez trouver ci-
dessous le classement qui sera appliqué en fin de saison 2012 / 2013 pour les accession en régionale 
des équipes départementales. 
 
SENIORS MASCULINS 
 

  NORD . . PAS DE 
CALAIS . . TOTAL 

MASCULINS 71     24     95 
QUOTIENT 0,74736     0,25263     2,95833 

      (Q*N)-Montée     (Q*N)-
Montée BILAN  

Nbre Q*N Montée Reste Q*N Montée Reste MONTEE 

1 0,74736842 0 0,747368421 0,252631579 0 0,252631579 1° NORD 
2 1,49473684 1 0,494736842 0,505263158 0 0,505263158 1° PDC 
3 2,24210526 1 1,242105263 0,757894737 1 -0,24210526 2° NORD 
4 2,98947368 2 0,989473684 1,010526316 1 0,010526316 3° NORD 
5 3,73684211 3 0,736842105 1,263157895 1 0,263157895 4° NORD 
6 4,48421053 4 0,484210526 1,515789474 1 0,515789474 2° PDC 
7 5,23157895 4 1,231578947 1,768421053 2 -0,23157895 5° NORD 
8 5,97894737 5 0,978947368 2,021052632 2 0,021052632 6° NORD 
9 6,72631579 6 0,726315789 2,273684211 2 0,273684211 7° NORD 

10 7,47368421 7 0,473684211 2,526315789 2 0,526315789 3° PDC 
11 8,22105263 7 1,221052632 2,778947368 3 -0,22105263 8° NORD 
12 8,96842105 8 0,968421053 3,031578947 3 0,031578947 9° NORD 
13 9,71578947 9 0,715789474 3,284210526 3 0,284210526 10° NORD 
14 10,4631579 10 0,463157895 3,536842105 3 0,536842105 4° PDC 
15 11,2105263 10 1,210526316 3,789473684 4 -0,21052632 11° NORD 
16 11,9578947 11 0,957894737 4,042105263 4 0,042105263 12° NORD 
17 12,7052632 12 0,705263158 4,294736842 4 0,294736842 13° NORD 
18 13,4526316 13 0,452631579 4,547368421 4 0,547368421 5° PDC 

 
SENIORS FEMININES 
  NORD . . PAS DE CALAIS . . TOTAL 
FEMININES 49     21     70 
QUOTIENT 0,7     0,3     2,333333 
              BILAN  
Nbre K Montée Reste K Montée Reste MONTEE 

1 0,7 0 0,7 0,3 0 0,3 1° NORD 
2 1,4 1 0,4 0,6 0 0,6 1°PDC 
3 2,1 1 1,1 0,9 1 -0,1 2° NORD 
4 2,8 2 0,8 1,2 1 0,2 3° NORD 
5 3,5 3 0,5 1,5 1 0,5 2° PDC 
6 4,2 3 1,2 1,8 2 -0,2 4° NORD 
7 4,9 4 0,9 2,1 2 0,1 5° NORD 
8 5,6 5 0,6 2,4 2 0,4 6° NORD 
9 6,3 6 0,3 2,7 2 0,7 3° PDC 

10 7 6 1 3 3 0 7° NORD 
11 7,7 7 0,7 3,3 3 0,3 8° NORD 
12 8,4 8 0,4 3,6 3 0,6 4° PDC 
13 9,1 8 1,1 3,9 4 -0,1 9° NORD 
14 9,8 9 0,8 4,2 4 0,2 10° NORD 
15 10,5 10 0,5 4,5 4 0,5 11° NORD 
16 11,2 11 0,2 4,8 4 0,8 5° PDC 

 
 
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 de France 
• Matchs amicaux de l’équipe de France 
• Pré-TQO 
• Tournoi du Hainaut 
• Championnats nationaux, régionaux, Coupes 
• Finales de Championnats de France Jeunes (Lys lez Lannoy, Noyelles sous Lens) 
• Volleyades (Benoît Soëte, ) 

 

Cette année, une formation d’arbitres et une formation de marqueurs ont eu lieu. Une grande satisfaction quant aux 
résultats obtenus. 
 

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 possède en son sein des arbitres et formateurs de haut niveau. Clubs, dirigeants, 
entraîneurs, joueurs, il est dommage 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 a été nommé « arbitre international » 
• Rémi Martinez a été nommé « arbitre fédéral » 
• Jérôme Carquin suit le cycle fédéral 3 
• Maxime Kara, Jérémy Gorlas suivent le cycle fédéral 1 
• Lilia Dangleant, Damien Saurel, Romain Onraedt ont été nommé « arbitre ligue » 

 

Cette année, l’absentéisme n’a, hélas, pas diminué contrairement aux autres années. 
 

  DESIGNS RECTIFS % ABSENCES EXC. % 

Ligue Nationale de volley 145 29 20,00%       

Juge de lignes 124 17 13,71%       

Nationale 1 masculin et féminin 100 10 10,00%     0,00% 

Nationale seniors N2 et N3 masculin et féminin 411 85 20,68%     0,00% 

Régionale nominatif 21111,21211 et 21121 420 137 32,62% 18 12 7,14% 

Clubs : R2F, R3M, R3F et championnat jeunes 360 129 35,83% 63 6 19,17% 

Coupe de France seniors 11 2 18,18%       

Coupe de France jeunes 77 11 14,72%       

Coupe des Flandres seniors 100 17 17,00% 1 0 1,00% 

Coupe des Flandres jeunes 10 4 40,00% 0 0 0,00% 

Feuilles de match 783     36   4,60% 
 

Le nombre de dérogations est en hausse. 
 

Le comportement de nos dirigeants, entraîneurs, joueurs a entraîné : 
 

PENALISATION 24 EXPULSION 1 DISQUALIFICATION 1 
 

Le nombre de sanctions est en hausse par rapport à l’année dernière. 
 

ARRAS 1  HARNES 1 

ASVAM 1  HELLEMMES 3 

BAILLEUL 3  LE QUESNOY 1 

BRUAY 5  LOMME 3 

CAMBRAI 1  MARCQ 1 

CAUDRY 3  ST ANDRE 3 
 

La C.R.A. ne restera pas insensible à cet effet nuisible à l’image de notre sport. 
 

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 aidée 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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CRIA  COMMISSION INFORMATIQUE et ADMINISTRATION 

 
Cette saison a été consacrée une nouvelle fois (la cinquième…) à la refonte des fonctionnalités 
liées à la gestion des licences. Un ensemble de fonctionnalités a été mis en place pour permettre 
la facturation individualisée des diverses parts : Fédération, Ligue, Comité. Ces diverses 
fonctions ont permis une gestion simplifiée pour la ligue et aussi beaucoup plus claire pour les 
clubs. 
 
Cette facturation détaillée a aussi été mise en place pour les fonctions : Affiliation et 
engagements d’équipe 

 
Le début de saison a également vu la mise en place du nouveau mode d’attribution des points 
pour certaines poules. Des possibilités de comparaison entre ancien et nouveau mode de calcul 
ont également été mises à disposition de la Ligue pour analyse des effets obtenus suite à ces 
changements. 

 
Philippe Beaucourt 
Président de la CRIA 
 
 
 
 

INITIATIVE POUR LE VOLLEY ASSIS 
 

 
Trois clubs et le Comité Pas de Calais développent cette pratique. Je les en remercie. 

 
Pour le Nord : 

  Villeneuve d’Ascq :  tous les 2ème vendredi du mois 
  Tourcoing LM :   tous les derniers mercredi du mois 

 
Pour le Pas de Calais : 

  Hersin-Coupigny : tous les 3ème mardi du mois 
 

Une formation Régionale d’animateurs est envisagée pour la prochaine saison, aux clubs de 
proposer des candidats et Philippe CHEVALET les contactera afin de programmer cette 
formation au mieux pour ces candidats. 
 
Une réunion, avec le Comité Régional Nord Pas de Calais Handisport, la Ligue des Flandres, 
Béatrice AGACINSKI du Comité Pas de Calais et les responsables des trois clubs, a eu lieu au 
C.R.O.S. afin de voir comment agir auprès des personnes Handicapées physiques et de faire 
reconnaître cette discipline qui est paralympique. 
 
Deux personnes handicapées la pratiquent déjà, une à Tourcoing et une à Villeneuve d’Ascq. 
 
Le 20 mai a lieu à Hersin-Coupigny un match d’exhibition avec deux équipes du club de 
VOLLEER (ville de Belfed, Pays Bas), organisé avec le Comité Pas de Calais. 

 
Je remercie  beaucoup  Béatrice Agacinski et Jean Claude Debonnet pour leur complicité  afin de 
nous offrir l’accueil du club de VOLLEER. Equipes composées de joueuses et joueurs qui 
participeront aux jeux paralympiques de Londres 2012. 

 
La saison prochaine, si vous le voulez bien, l’initiative pour le volley assis aura rang de 
Commission Régionale du Volley Assis. 

 
 

Nicole ARSICAUD 
Responsable Régional du Volley Assis. 
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CRBSPA COMMISSION REGIONALE BEACH ET SPORTS DE PLAGE ASSOCIES 

 
Bilan sportif 2011 : Climat :  Pas toujours facile, beaucoup de mauvais temps 
 

Nombre de participant : 
- 18 Tournois 3x3 : ~ 266 participants dont 86 fidélisations réparties sur un ou plusieurs tournois. 

Participation des femmes à ~ 8% 
- 8 Tournois  2x2 : ~ 90 participants licenciés et 50 non licenciés répartis sur un ou plusieurs tournois. 

Sur les licenciés, 69 fidélisations. Participation des femmes à 33% 
 

Résultats sportifs : 
 - 1ère édition du Ch'ti Beach Tour : Championnat 3x3 organisé par un regroupement d'associations tels que : 
  Dunkerque, LIS Calais, Stella Calais, Le Touquet et le Beach Tour 
 - Champions / Championnes des Flandres 2x2 2011 :  
  Béclin Florian / Bacq Amaury et Quételard Camille / Dupuis Caroline 
 - Champions des Flandres 3x3 2011 :  
  Degrave Jean-Philippe / Degrave Vincent / Lopez Gonzalo 

- Meilleur trio 2011 : 
 Coudevylle Guillaume / Gressier Pascal / Sammier Dominique 
- Champions / Championnes du Challenge Beach Club des Flandres 2011 :  
 Kuehn Thibault / Kuehn Morgan et Duthoit-Sobezal Valérie / Duthoit Virginie 

 - Vice-champions de France du Challenge Beach Club 2011  : 
  Kuehn Thibault / Kuehn Morgan d’Arques. 
 

Actions menées par l’association du Beach Tour en 2011 : 
Communication via des fly et site internet des tournois inscrit sur le Ch’ti Beach Tour 
Mise à disposition de lots dans le cadre du championnat du Ch’ti Beach Tour tournoi de Calais, le 28 Août. 
Mise à disposition de T-shirt pour certains tournois de club en 3x3 et 2x2 
Mise en place du Championnat Régional 2x2 
Soutien au Club du Touquet dans le cadre du Série 1 

 

Divers : 
Concernant le retour des résultats Ch’ti Beach Tour : 

- Aucun contact avec SES Calais 
- Retour difficile de certains tournois du Touquet 

 

Projet 2012 : 
 

France Beach Volley Séries : 
Tournée régionale de Beach Volley. Les points marqués sur chaque étape comptent pour le championnat 
régional (avec la finale à Bray-dunes) et national. 

- Bray-dunes (Finales régionales) Dunkerque (3 étapes) Le Touquet (2 étapes) 
 

Journée Tchio Beach :  
Mise en place d’une journée spéciale jeune le Samedi 16 Juin, Minimes-Cadets, sur le site de Dunkerque, dans le 
cadre de la journée nationale de Beach 

 

Le stage d’initiation sera encadré par des entraineurs diplômés spécifiques Beach Volley sous la tutelle de 
Philippe Chevalet. Journée entièrement gratuite, les inscriptions devront se faire à l’avance avec un maximum de 
100 jeunes. La formule du tournoi sera un 2x2 « allégé » au niveau du règlement et mixte. 

 
Ch’ti Beach Tour : 

Le Ch’ti Beach Tour est un championnat régional 3 contre 3 de volley de plage, en collaboration avec différents 
clubs comme : Dunkerque, LIS Calais, Le Touquet et l’association du Beach Tour. A noter l’intégration du club de 
Villeneuve d’Ascq. Il s’agira de la 2ème édition après une première édition très réussie. 
Bray-dunes, Dunkerque (6 étapes), Calais (2 étapes), Le Touquet (4 étapes), Villeneuve d’Ascq, Dunkerque (Finales) 

 

Journée Lycéenne : 
Journée de volley de plage organisée pour les lycées de la région lilloise (Lycée Beauprés) regroupant environ 200 
personnes. 
 

Championnat de Beach d’Hiver : 
L’objectif est de pouvoir prolonger et d’offrir l’opportunité aux licenciés annuels de Beach Volley de continuer à 
s’exercer à la discipline et aussi de permettre une continuité au championnat de Beach Volley en hiver dans une 
salle couverte. 
2 jours de tournoi prévus sur 5 à 8 week-ends dans l’année, dans la Salle de Roncq à partir de Septembre 2012 
 

Rêve de champion : 
Etape qualificative au championnat d’Europe de Beach Volley, réservée aux jeunes entre 14 et 19 ans. 
 

Sylvain DRUART 
Président de la CRBSPA 
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CRC  COMMISSION REGIONALE CORPORATIVE (SPORT EN ENTREPRISES) 

 
Historique : 
 
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. 
 

La saison 2011-2012 : 
 
La saison 2011-2012 a mis en lice 18 formations réparties en deux poules de 09 équipes. 
 
Ce championnat permet aux équipes de se rencontrer, les matches se déroulent au cours de la semaine 
suivant les salles concernées. 
 
Les sociétés participantes sont : 
 
AG2R-LA MONDIALE - COFIDIS – DECATHLON – LESAFFRE – L.M.C.U. - PAPILLONS BLANCS  - 
THIBEAU – 
 
de plus des clubs inscrivent des formations : 
 
BONDUES VOLLEY DETENTE - C.O.S. LEERS - M.V.B. LYS – SPORT & JOIE LILLE – WASQUEHAL 
– WERVICQ - HAUBOURDIN 
 
Nous connaissons un désengagement des équipes sponsorisées par une entreprise ; elles sont 
heureusement remplacées par des équipes loisir club. Ce phénomène nous a contraints à revoir notre 
système de financement qui était basé sur un pourcentage de la licence et qui est désormais un forfait 
d’inscription afin de mieux répartir les charges sur chaque équipe.  
 
Les salles mises à disposition pour les 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 Jules Ferry à Lys-lez-Lannoy. 
La salle du Lycée Sévigné à Tourcoing.  La salle Lisbonne à Haubourdin  
La salle HANTSON à Wasquehal.  Le complexe sportif de Wervick  
La salle de la Mondiale à Mons-en-Baroeul  
 
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. 
 
Une participation au tournoi de NAMUR (Belgique) est programmée en fin de saison. 
 
L’assemblée générale ordinaire du club est programmée le vendredi 22 juin 2012 salle ORAN-
DELESPAUL à Roubaix. 
 
 
 Jean Winoc CORBAU 
 Président de la CRC 
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CRSR  COMMISSION REGIONALE DES STATUTS ET REGLEMENTS 
 

 
 

Peu de dossier à traiter cette saison, la vérification des feuilles de matches est faite chaque semaine, je 
remercie M.  Jean Pierre Delvoye pour le travail accompli, dans l’ensemble, il n’y a pas de problème sauf 
exception, comme d’habitude. 

 

Pour les licences, le traitement, cette saison, a été fait par Madame Anne Dubois, je l’en remercie. Les clubs 
qui ont payé leurs licences après l’envoi de la facture ont reçu leurs licences dans la semaine suivante. Par 
contre nous avons toujours à la Ligue, les licences qui n’ont toujours pas été payées… 

 

Les licences, comment faire pour arrêter d’en perdre ? Cette saison nous avons perdu 482 licenciés. Des 
graphiques sont plus parlants : (graphiques sans les licences événementielles) 

 
 

 
 
 

 
 
 

De plus nous avons mis à jour notre règlement intérieur et le règlement des épreuves régionales, qui vous 
seront soumis à cette assemblée générale. 

 
 

 Didier DECONNINCK 
 Présidente de la CRSR 
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CRT  COMMISSION REGIONALE TECHNIQUE 
 
 

La saison 2011 2012 se termine et nous sommes fiers de vous communiquer les résultats de 
notre équipe technique. 
 
Nos sélections régionales se sont très bien comportées aux volleyades puisque les garçons sous 
la houlette d'Eric Milowski et David Menneboo terminent 5ème. Les coachs ont su grâce à leur 
méthode originale fédérer ces jeunes garçons pour ce tournoi. 
 
Les filles terminent 3ème, elles ont été dirigées par Laurent Martin et Dalila Kerredine. Un grand 
bravo au groupe et aux entraîneurs pour cette performance. 
 
Les garçons du pôle France n'ont pas connu leur réussite habituelle puisqu'ils terminent 6ème des 
interpôles. Signalons au passage que s'ouvrira la saison prochaine un pôle espoir garçon pour 
permettre à nos jeunes talents de progresser dans un environnement porteur. Merci à Jean Manu 
et à Bertrand pour cette création. 
 
Les filles du Pôle féminin sont vice championne aux interpôles. Cette performance conclue un 
cycle très positif. Des filles vont nous quitter comme Cécile Verdouck et nous les remercions pour 
ces leurs trois années d'engagement. 
 
Pour sauver le Pôle féminin nous avons crée une association; Pôle + volley-ball. Après deux 
saisons d'existence nous sommes heureux de pouvoir annoncer la pérennisation de l'emploi de 
Laurent Martin pour diriger les filles. Je tiens particulièrement à le remercier pour son 
engagement dans une tâche difficile pour un entraîneur en début de carrière.  
 
La formation dirigée par P. Chevalet n'a pas ménagé ses efforts durant cette saison. Deux 
formations décentralisées à St Pol et à Caudry permettent aux personnes qui ne peuvent venir 
durant les vacances scolaires de se former. Merci à Philippe car 12 soirées comme celles ci 
nécessitent un effort et une énergie considérable. J'aurai ici une pensée pour sa famille qui 
l'accompagne dans son métier exigeant de CTR. 
 
Les stages au CREPS ont fait le plein cette saison, nous accueillions maintenant des candidats 
venant d'autres ligues. 
 
Le 23 Mai Philippe a animé une formation pour un groupe de 20 professeurs des écoles. Il a 
rencontré un vif succès grâce aux pratiques innovantes d’enseignement de notre activité.  

 
Nous poursuivrons nos travaux avec acharnement la prochaine saison afin de mieux servir les 
joueurs et entraîneurs de la ligue. 
 
STAGE D'ENTRAINEUR DE  BEACH PROCHAINEMENT !!! Du 29 au 31 juin au CREPS et à 
FUTSALL encadré par Bertrand Leys et P. Chevalet. 
 
Bonne vacances à tout le monde. 
 
 
Hervé TASSAN 
Président de la CRT 
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LIVRET FINANCIER 
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ANALYSE DU FONCTIONNEMENT 
 
 
La Ligue vous remercie des efforts consentis cette saison 2011/2012 et vous prouve par le bilan et le 
compte de résultat 2011, la progression accomplie. 
 
Le résultat d’exploitation est passé de +10 288.64€ à +10 972.52€, ce qui prouve bien que le mode 
économique choisie lors de notre dernière assemblée générale est le bon. 
 
Le résultat devient positif de 46 326.39€ par la reprise de charges. Nous avons pu créer une provision 
pour risque de 34 707.77€, ce qui ramène nos capitaux propres -57 535.51€. 
 
N’oublions pas nos dirigeants qui, pour leurs déplacements, font un don à la Ligue. Ce montant n’étant 
pas négligeable car il représente 8572€ que la Ligne ne doit pas débourser. 
 
Nous n’oublions pas la dette Platinium (hors bilan) qui a été remise entre les mains de notre avocat 
Maitre Guilmain du Cabinet Angle Droits, suite aux injonctions des banques. 
Une première Banque a été déboutée de sa demande envers la LFVB. 
 
Nous devons rester dans cette démarche de diminution des charges et conforter notre institution dans 
une démarche bénéficiaire pour quelle soit en capacité de reconstituer ses fonds propres. 
 
Voici donc l’analyse 2011 sur le même principe que l’année dernière pour la présentation du budget 
prévisionnel. 
 
Cette présentation vous est faite avec l’activité de l’exercice dernier, le prévisionnel voté en assemblée 
générale et le réalisé 2011. 
 
Pour une meilleure compréhension une représentation graphique vous est proposée. 
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ANALYSE 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
Clé de répartition 

sur les postes   

EX-1 PREVISIONNEL REALISE 

PRODUITS CHARGES PRODUITS CHARGES PRODUITS CHARGES 
50% Activités non affectable 284 165,31 331 957,04 88 000,00 77 190,00 114 668,83 99 483,03 
10% Masse salariale (20%)   5 784,00 0,00 6 322,00 0,00 4 427,91 
20% Moratoire     0,00 23 919,00 0,00 23 919,00 
20% Dettes antrieures     0,00 7 600,00 0,00 7 600,00 

 
 

EXERCICE-1 Produits 
affectés 

Charges 
affectées 

Masse 
salariale 

Répartition 
Administration 

générale 

TOTAL 
CHARGES 

Résultat 
par activité 

Administration Sportive 193 084,21 21 044,79 20 244,00 168 870,52 210 159,31 -17 075,10 

Formation Joueurs 45 556,53 14 353,01 0,00 33 774,10 48 127,11 -2 570,58 

Formation Cadres 33 046,00 5 278,22 5 563,71 67 548,21 78 390,14 -45 344,14 

Evénements 68 933,06 8 487,32 2 892,00 67 548,21 78 927,53 -9 994,47 

Pôle 77 825,68 9 538,65 22 254,84 0,00 31 793,49 46 032,19 

Investissements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Recapitalisation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 952,10 

Totaux 418 445,48    447 397,58 -6,9190% 
 
 

PREVISIONNEL Produits 
affectés 

Charges 
affectées 

Masse 
salariale 

Répartition de 
l'administration 

générale 

TOTAL 
CHARGES 

Résultat 
par activité 

Administration Sportive 99 900,00 25 700,00 22 127,00 57 515,50 105 342,50 -5 442,50 

Formation Joueurs 27 900,00 16 500,00 0,00 11 503,10 28 003,10 -103,10 

Formation Cadres 43 600,00 3 800,00 0,00 23 006,20 26 806,20 16 793,80 

Evénements 33 100,00 5 200,00 3 161,00 23 006,20 31 367,20 1 732,80 

Pôle 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 

Investissements 2 000,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 -2 000,00 

Recapitalisation 0,00 10 981,00 0,00 0,00 10 981,00 10 981,00 

Totaux 214 000,00    214 000,00 5,1313% 
 
 

REALISE Produits 
affectés 

Charges 
affectées 

Masse 
salariale 

Répartition de 
l'administration 

générale 

TOTAL 
CHARGES 

Résultat 
par activité 

Administration Sportive 120 118,42 21 502,20 15 497,69 67 714,97 104 714,86 15 403,56 

Formation Joueurs 42 094,88 14 660,99 0,00 13 542,99 28 203,98 13 890,90 

Formation Cadres 50 363,77 3 504,73 0,00 27 085,99 30 590,72 19 773,05 

Evénements 34 433,77 6 728,26 2 213,96 27 085,99 36 028,20 -1 594,44 

Pôle 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 

Investissements 2 000,00 3 146,68 0,00 0,00 3 146,68 -1 146,68 

Recapitalisation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 326,39 

Totaux 256 510,83    210 184,44 18,0602% 
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BUDGET PREVISONNEL 
 
 
Voici nos produits, ventilés par action d’analyse,  avec les actions demandées au CNDS et qui 
deviennent obligatoires si nous obtenons notre demande dans son intégralité. 
 
 

PRODUITS 

Produits par nature Montant total 

 Affectation des produits par activité 

 Administration 
Sportive 

Formation 
Joueurs 

Formation 
Cadres Evénements Pôle 

Non affectable 
Administration 

générale 

LICENCES PART LFVB 71 000,00 €       71 000,00 € 

DROITS 3 200,00 €  3 200,00 €      

AFFILIATIONS 19 000,00 €  19 000,00 €      

ENGAGEMENTS 16 000,00 €  16 000,00 €      

REDEVANCE D'ARBITRAGE 20 800,00 €  20 800,00 €      

STAGES JOUEURS 3 300,00 €   3 300,00 €     

STAGES ENTRAINEURS 6 200,00 €    6 200,00 €    

FORMATION CRA 1 000,00 €    1 000,00 €    

POLE + / POLE FRANCE 0,00 €        

VENTES D'IMPRIMES DIVERS 0,00 €        

VENTES DIVERSES 0,00 €        

REMBOURSEMENT REPAS 0,00 €        

VENTES DE BALLONS 0,00 €        

AMENDE CRS 0,00 €        

AMENDE CRA 0,00 €        

AMENDE CRT 0,00 €        

ABSENCE AG 0,00 €        

FRAIS D'ENVOIS 0,00 €        

SUB C.N.D.S. 44 000,00 €  5 000,00 € 14 000,00 € 10 000,00 € 12 000,00 €  3 000,00 € 

SUB FFVB 7 500,00 €      7 500,00 €  

SUB BERTEAU 8 000,00 €     8 000,00 €   

SUB CONSEIL REGIONAL 10 000,00 €  5 000;00 €  5 000,00 €    

SUB DIVERSES 0,00 €        

AUTRES PRODUITS 0,00 €        

PRODUITS EXCEPT 0,00 €        

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 €        

CESSIONS IMMOBILISATIONS 0,00 €        

REPRISE SUR PROV ACTIFT 0,00 €        

DON DES DIRIGEANTS 0,00 €        

Total des produits 210 000,00 €  69 000,00 € 17 300,00 € 22 200,00 € 20 000,00 € 7 500,00 € 74 000,00 € 
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Voici nos charges, ventilées par action d’analyse,  avec les actions demandées au CNDS et qui 
deviennent obligatoires si nous obtenons notre demande dans son intégralité. 
 
 

CHARGES 

Charge par nature Montant 
total 

Affectation des charges par activité 

 Administration 
Sportive 

Formation 
Joueurs 

Formation 
Cadres Evénements Pôle 

Non affectable 
Administration 

générale 

ACHATS COUPE ET MEDAILLE 200,00 €  200,00 €      

ELECTRICITE 780,00 €       780,00 € 

GAZ 2 000,00 €       2 000,00 € 

FOURNITURES ADMINISTRATIVES 2 400,00 €  2 400,00 €      

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 1 000,00 €       1 000,00 € 

ACHATS BERTEAU 5 000,00 €     5 000,00 €   

ACHATS ORGANISATIONS 200,00 €     200,00 €   

ACHATS MAGAZINES ET DOC 1000,00€   500,00 € 500,00 €    

ACHATS INFORMATIQUES 4 000,00 €       4 000,00 € 

ACHATS BALLONS         

ZONE TECHNIQUE 2 000,00 €       2 000,00 € 

STAGES 12 000,00 €   6 000,00 € 6 000,00 €    

STAGES - ENCADREMENTS 5 000,00 €    5 000,00 €    

LOYERS LIGUE FACHE 8 800,00 €       8 800,00 € 

LOCATION TELEPHONE 1 620,00 €       1 620,00 € 

LOCATION PHOTOCOPIEUR 21 000,00 €       21 000,00 € 

LOCATION MACHINE 1 600,00 €       1 600,00 € 

CHARGES LOCATIVES 260,00 €       260,00 € 

ENTRETIEN DES A.A.I 1 300,00 €       1 300,00 € 

ENTRETIENS MAT.RLT. 1 430,00 €       1 430,00 € 

ENTRETIEN MAT. BUREAU 300,00 €       300,00 € 

MAINTENANCE LOGICIELS 3 000,00 €       3 000,00 € 

MAINTENANCE BERLINGO         

MAINTENANCE PHOTO RICOCH 730,00 €       730,00 € 

PRIMES D'ASSURANCES 2 500,00 €       2 500,00 € 

DOCUMENTATION GENERALE 100,00 €    100,00 €    

FRAIS DE COLLOQUES 800,00 €       800,00 € 

HONORAIRE COMPTABLE 1 920,00 €       1 920,00 € 

HONORAIRE AVOCAT 1 600,00 €       1 600,00 € 

COTISATIONS 300,00 €       300,00 € 

DEPLACEMENTS DES DIRIGEANTS 1 000,00 €  500,00 €   500,00 €   

DEPLACEMENTS CTS 800,00 €    400,00 € 400,00 €   

DEPLACEMENTS ARBITRAGES 20 800,00 €  20 800,00 €      

DEPLACEMENTS VOLEYADE 4 500,00 €   4 500,00 €     

POLE ESPOIR COMPTETITION 7 500,00 €      7 500,00 €  

RECEPTIONS 2 500,00 €       2 500,00 € 

AFFRANCHISSEMENTS 2 000,00 €       2 000,00 € 

TELEPHONE ET FAX 1 600,00 €       1 600,00 € 

INTERNET 460,00 €       460,00 € 

SERVICES BANCAIRES 200,00 €       200,00 € 

TAXE FONCIERE 1 600,00 €       1 600,00 € 

TAXE D'HABITATION 2 000,00 €       2 000,00 € 

DOTATIONS AUX AMORTIS. 14 000,00 €       14 000,00 € 

MASSE SALARIALE 33 300,00 €  23 310,00 €   3 330,00 €  6 660,00 € 

TOTAL 175 100,00 €  47 210,00 € 11 000,00 € 12 000,00 € 9 430,00 € 7 500,00 € 87 960,00 € 

MORATOIRE FFVB 23 919,00 €        

RECONSTITUTION DES CAPITAUX 10 981,00 €        

TOTAL DES CHARGES 210 000,00 €        
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Récapitulatif par activités, en ayant affecté à l’administration générale le moratoire et la reconstitution des 
capitaux propres. C’est une option de présentation. 
 

ACTIVITES NON AFFECTABLES / ADMINISTRATION GENERALE 

      

Produits non affectables / administration générale 74 000,00 €     

Charges non affectables / administration générale 81 300,00 €     

Masse salariale non affectables / administration générale 6 660,00 €     

Moratoire FFVB 23 919,00 €     

Reconstitution des capitaux propres 10 981,00 €     

Total administration générale -48 860,00 €     

      

Clé de répartition de l'administration générale   

Administration Sportive 50% 

Mettre un pourcentage 
d'importance de la mission(le 
total doit être égal à 100%) 

  

Formation Joueurs 10%   

Formation Cadres 20%   

Evénements 20%   

Pôle 0%   

      

ANALYSE 

      

Activités Produits 
affectés 

Charges 
affectées 

Masse 
salariale 

Répartition de 
l'administration 

générale 

Résultat par 
activité 

Administration Sportive 69 000,00 € 23 900,00 € 23 310,00 € -24 430,00 € -2 640,00 € 

Formation Joueurs 17 300,00 € 11 000,00 € 0,00 € -4 886,00 € 1 414,00 € 

Formation Cadres 22 200,00 € 12 000,00 € 0,00 € -9 772,00 € 428,00 € 

Evénements 20 000,00 € 6 100,00 € 3 330,00 € -9 772,00 € 798,00 € 

Pôle 7 500,00 € 7 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

      

Nous constatons que le résultat de l'activité Administration Sportive n'est pas positif, mais il s'agit d'un 
budget prévisionnel, les amendes n'y sont jamais provisionnées. 
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PROPOSITIONS TARIFAIRES 
 
 
AFFILIATIONS 
 

pour les clubs 
évoluant en : 

2011 - 2012  2012 - 2013  
# € 

FFVB LFVB TOTAL  FFVB LFVB TOTAL  

Fédéral 236,00 280,00 516,00  240,00 280,00 520,00  4,00 

Régional 160,00 260,00 420,00  160,00 260,00 420,00  0,00 

Départemental 70,00 200,00 270,00  60,00 200,00 260,00  -10,00 

 
 
ENGAGEMENTS 
 

Engagements 
(M - F) 

2011 - 2012  2012 - 2013  
# € 

 Redevance 
Arbitrage FFVB LFVB TOTAL  FFVB LFVB TOTAL   

AN   250,00 250,00    250,00 250,00  0,00  520.00 

R2   150,00 150,00    150,00 150,00  0,00  260.00 

R3   150,00 150,00    150,00 150,00  0,00  260.00 

Esp & Juniors   100,00 100,00    100,00 100,00  0,00   

Cadets   70,00 70,00    70,00 70,00  0,00   

 
 
LICENCES 
 

LICENCES 2011 – 2012  2012 – 2013  
# € 

Licence Volley  FFVB LFVB TOTAL  FFVB LFVB TOTAL  

Sénior 37,00 14,40 51,40  37,00 15,00 52,00  0,60 

Espoir 37,00 14,40 51,40  37,00 15,00 52,00  0,60 

Junior 35,00 14,40 49,40  35,00 15,00 50,00  0,60 

Cadet 35,00 14,40 49,40  35,00 15,00 50,00  0,60 

Minime 20,00 5,20 25,20  20,00 5,50 25,50  0,30 

Benjamin 20,00 5,20 25,20  20,00 5,50 25,50  0,30 

Poussin 20,00 5,20 25,20  20,00 5,50 25,50  0,30 

Pupille 20,00 5,20 25,20  20,00 5,50 25,50  0,30 

Baby 20,00 0,00 20,00  10,00 0,00 10,00  -10,00 

Licence autre       

Beach  5,00 6,00 11,00  5,00 6,00 11,00  0,00 

Compet'lib 21,00 14,40 35,40  21,00 15,00 36,00  0,60 

Dirigeants 27,00 14,40 41,40  27,00 15,00 42,00  0,60 

Détente                 

Evénementielle                 

Mutation (+part licence FFVB et LFVB)          

Nationale 105,00 51,50 156,50  105,00 52,00 157,00  0,50 

Régionale 58,00 51,50 109,50  60,00 52,00 112,00  2,50 

Départementale 58,00 51,50 109,50  60,00 52,00 112,00  2,50 
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Autre volet à voter en assemblée générale : 
 

 La revalorisation des Indemnités d’arbitrage : 
 

INDEMNITES D’ARBITRAGE 

Accession Nationale 17,00 € 18,00 € 
Régionale 2 16,00 € 17,00 € 
Régionale 3 15,00 € 16,00 € 
Coupe Senior 15,00 € 16,00 € 
Jeune Championnat et Coupe 15,00 € 16,00 € 
Marqueur 9,00 € 10,00 € 

 

 La revalorisation des indemnités kilométriques de 2€ sur tout le barème. 
 

INDEMNITES KILOMETRIQUES SAISON 2012/2013  
                

KM € KM € KM € KM € 
5 8 75 32 145 56 215 76 

10 10 80 34 150 57 220 77 
15 12 85 36 155 59 225 78 
20 14 90 37 160 61 230 80 
25 17 95 39 165 63 235 81 
30 19 100 41 170 64 240 82 
35 20 105 42 175 65 245 84 
40 22 110 44 180 67 250 85 
45 24 115 46 185 68 255 86 
50 25 120 47 190 69 260 87 
55 26 125 49 195 71 265 89 
60 27 130 51 200 72 270 90 
65 29 135 52 205 73 275 92 
70 31 140 54 210 74 280 93 

 

Dernier volet du livret financier : 
 

Les Droits et Amendes qui sont du ressort du Comité Directeur de la Ligue. Voté par celui-ci le 10 mai 2012. 
 

DROITS 
 

Dérogation 
Sous couvert de l'accord de la CRS et de la CRA   
les deux volets reçus 10 jours avant le match    
Tous changements aux calendriers Senior 40,00 € 
 Jeune 20,00 € 
les délais inférieurs à 10 jours.    
Tous changements aux calendriers Senior 80,00 € 
 Jeune 40,00 € 
   
Sous couvert de l'accord de la CRA   
En dessous de J-12 vaut absence d'arbitrage    
Remplaçant trouvé en sénior ou en jeune   Gratuit 
Tous changements aux calendriers Senior 40,00 € 
 Jeune 20,00 € 
   
Frais de dossier 
Confirmation des réserves portées sur la feuille de match (sous 48H en RAR) 16,00 € 
Appel sur une décision du Bureau  54,00 € 
Appel sur une décision d'une Commission Régionale  54,00 € 
Annulation d'une licence  80,00 € 
Demande de récusation d'un arbitre sur un match  54,00 € 
Bulletin Régional d'informations  Papier 200,00 € 
Bulletin Régional d'informations  E-mail Gratuit 
Changement de correspondant  Gratuit 
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AMENDES 

 
 

Les amendes n'existent que pour être évitées … 
����  SURSIS pour la première fois 

 
Frais de non participation à l’Assemblée Générale sans excuses  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 ����    30,00 € 
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 € 
Absence 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 d'entraîneur et/ou d'arbitre et/ou de 
marqueurs non retournée pour la première journée de 
Championnat 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 :   
Avant les 1/4 de Finales SENIOR 100,00 € 
A partir des 1/4 de Finales SENIOR 233,00 € 
   
Avant les 1/4 de Finales JEUNE 90,00 € 
A partir des 1/4 de Finales JEUNE 124,00 € 
   
ABSENCE D'ARBITRE (pour tous les championnats)   
1ère  fois ����    50,00 € 
2ème fois (dont sursis)  100,00 € 
3ème fois  100,00 € 
4ème fois  150,00 € 
5ème fois et après  350,00 € 
   
ABSENCE DE MARQUEUR OFFICIEL (pour tous les championnats)  

1ère  fois ����    15,00 € 
2ème fois (dont sursis)  30,00 € 
3ème fois et après  15,00 € 
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VŒUX DES COMMISSIONS REGIONALES 
 
 
 

• Abrogation du Règlement disciplinaire de la LFVB. 
(En contradiction avec celui de la FFVB) 

 
 
 

• Mise à jour et Modifications du Règlement Intérieur de la LFVB. 
(Mise à jour indispensable, les lignes soulignées sont ajoutées, les lignes 
barrées sont supprimées). 

 
 
 

• Mise à jour et Modifications du RGER 
(Mise à jour indispensable, les lignes soulignées sont ajoutées, les lignes 
barrées sont supprimées). 

 
 
 

• Application de la règle des deux libéros à compter du 1 septembre 2012. 
 
 
 

• CRBPPA Commission Régionale de Beach et Pratiques de Plage Associés 
 

Vœu ���� 
 

Les tournois 2x2 de Beach Volley sont soumis à des autorisations OBLIGATOIRES  par les instances 
suivantes : 

 
Département (S3) � Ligue régionale (S3 - S2) � Ligue Nationale (S3 à S1) 

 
A l’heure d’aujourd’hui, tout tournoi « sauvage » encourt les sanctions suivantes : Suspension de la 
licence des participants. Ce qui paraît sévère pour une personne n’étant pas informé de l’interdiction, 
même si nul n’est « censé ignorer la loi » 

 
La Commission Beach (CRBPPA) propose une sanction graduelle et ciblée : 

 
1er sanction :  Amende de 100€ 
2ème sanction :  Suspension de la licence des organisateurs du tournoi (Jusque 3 mois) 
3ème sanction :  Suspension pour l’année +1 de l’affiliation Beach 
4ème sanction :  Suspension de la licence du participant (Jusque 3 mois) 

 
Les suspensions entrent dans le cadre du Règlement Fédéral. 

 
Vœu ���� 

 
Indemnisation d’arbitrage d’un arbitre de Beach 
 
Avant 2012 les indemnités de Beach étaient un Per Diem de 50€ en Régionale et 60€ en Nationale 
 
Pour 2012, en National, le Per Diem passe à 80€. La CRBPPA souhaiterait donc valider les Per Diem 
de nos arbitres régionaux à 60€ à la charge de l’organisateur. 

 



AG LFVB ARRAS 15 JUIN 2012 Page 50 

 

VŒUX DES GROUPEMENTS SPORTIFS AFFILIES 
 
 

� Vœu du club de Marcq en baroeul (application immédiate) 
 
Un vœu pour la Ligue et les 2 Comités Départementaux 
 
«  Autoriser 2 jeunes des catégories Espoirs, Juniors, Cadets d’un même club à évoluer en équipe Senior 
B, et que en équipe senior B (pas C ou D), en régionale ou en départementale, dans le même week-end 
lorsque l’équipe senior A évolue au niveau National » 
 
AVIS DE COMITE DIRECTEUR : DEFAVORABLE vœu mal formulé 
 
 
 

� Vœu du club de Tourcoing LM 
 
Proposition pour le Volley Loisir 
 

1°) Vu le niveau de plus en plus hétéroclite de ce « championnat » Le TLM propose de le modifier 
de la façon suivante : 

 
Pour les Clubs ayant plusieurs équipes : Dénommer l’équipe A comme étant celle la plus forte. 

 
Faire le championnat en 2 phases :  

 
- Une 1ère partie avec 3 ou 4 poules (4 de préférence) de classement avec toutes les équipes en 
plaçant tête de séries les équipes A.  
Match aller simple ou aller/ retour selon le nombre d’équipes par poules pour avoir environ 8 
matches 
De octobre/novembre à début/fin février. Déterminer une date butoir impérative, tant pis pour 
ceux qui n’ont pu faire tous leurs matches 

 
- Une seconde partie matches aller/retour soit 4 ou 6 matches avec : 

Poule A : les équipes classées 1ères 
Poule B : les équipes classées 2èmes 
Poule C : les équipes classées 3èmes 
Poule D : les équipes classées 4èmes 
Etc. 
De fin février/début mars à fin avril/mi mai  

 
Classement final : classement Poule A, puis Poule B, puis Poule C… 

 
2°) Obligation de faire jouer une féminine pendant tout le match, sauf blessure en cours de match 
si une seule féminine dans l’équipe. Sinon, mettre un “handicap”? 

 
3°) Eviter qu’un ou plusieurs joueurs jouent dans p lusieurs équipe. 

 
Tout ceci en gardant à l’esprit que nous sommes en loisir et que le principal attrait reste de se 
faire plaisir. 

 
 
AVIS DE COMITE DIRECTEUR : Concerne le Volley Loisir Nord 
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� Vœu du club du Touquet 
 
Préambule : 
 
Le RGER précise dans son 
 
ARTICLE 6 : LES ARBITRES   

En début de chaque saison, les arbitres ont obligation de renvoyer dûment rempli, l’imprimé d’engagement à 
la C.R.A.   
Désignation : les arbitres sont désignés par la C.R.A, ….  
Obligation des clubs : les clubs doivent mettre à la disposition de la C.R.A. avant la date de clôture des 
engagements, date impérative, le nombre d'arbitres diplômés exigé par elle et précisé ci-après :   
Pour chaque équipe " SENIORS " évoluant en régionale un arbitre officiel est exigé….    
Sanctions : L'engagement est refusé pour les équipes des Groupements sportifs qui ne satisfont pas à ces 
obligations :   

En outre :   
En cas de défection partielle de l'arbitre (c’est à dire indisponibilité de ce dernier pour une certaine 
période, ou refus des désignations pour jouer) le club est mis en demeure de se mettre en règle 
dans les 15 jours en présentant un autre arbitre, sous peine d'être classé dernier de sa poule en fin 
de saison et rétrogradé la saison suivante en division inférieure.   

Seul un arbitre confirmé ou stagiaire (c'est à dire un candidat ayant passé l'épreuve théorique avec succès) peut 
diriger des rencontres régionales ou départementales.  

  
Cet article, s’il caractérise clairement les manquements en terme d’arbitres, et leur qualification, ainsi que les 
sanctions encourues, ne fait mention à aucun moment de la question des Marqueurs sinon dans son  
  
ARTICLE 19 : FEUILLES DE MATCH, CENTRALISATION & RECLAMATION   

FEUILLES DE MATCH :   
A l'arrivée de l'arbitre, la feuille de match de la rencontre lui est remise par l'organisateur.   
L'arbitre fait établir la feuille de match de la rencontre, vérifie les licences des joueurs, ….  
En l'absence de réclamation ou après enregistrement de ces dernières, les capitaines signent la feuille de 
match. Après signature, ….   
Après la fin du match, l'arbitre signe la feuille de match…. Il remet la feuille de match à l'équipe recevante, 
….   

 
CENTRALISATION DES RESULTATS  

 
La CRA s’appuie par contre sur le tableau des amendes pour sanctionner le club dont le marqueur n’a pas 
renvoyé sa fiche en début de saison. Et même si la feuille de match a été tenue (et même bien tenue !) le club 
est alors sanctionné par une amende !  Ce qui est un comble tout de même !!! Car en effet le tableau des 
AMENDES stipule :  
…  
Feuille de match non tenue (absence de marqueur)                                        30,00 €  
Feuille de match mal tenue                                                                            30,00 €  
Fiche de réengagement d'entraîneur et/ou d'arbitre et/ou de                           50,00 €  
marqueurs non retournée pour la première journée de (c’est moi qui souligne)   
…..  
 
ABSENCE (pour tous les championnats)              ARBITRES               MARQUEURS  
1ère fois (suris la première fois)                                   50,00 €                       15,00 €  
2ème fois (dont sursis)                                               100,00 €                       30,00 €  
3ème fois                                                                  100,00 €                       15,00 €  
4ème fois                                                                  150,00 €                       15,00 €  
5ème fois et après                                                     350,00 €                       15,00 €  
  
Constatons d’abord que la « Fiche de renseignement Arbitre/Marqueur » exigée en début d’année n’est qu’un 
questionnaire tourné sur l’arbitrage !   
Ensuite, par principe d’abord, comment peut-on établir des amendes pour des réglementations inexistantes ? Notre « 
Code de la route » n’est-il pas notre RGER ? Ainsi une amende peut-elle se référer à des réglementations non 
établies par le RGER ?   
Pourquoi enfin être plus sévère que notre Fédération elle-même pour ces matches nationaux ?  
C’est pourquoi je considère les références aux Marqueurs établies dans le tableau AMENDES comme totalement 
abusives (même chose pour la référence dans la même ligne à la Fiche de réengagement d’entraîneur d’ailleurs, 
l’amende prévue pour Non respect des obligations d’entraîneur se suffisant à elle-même il me semble avec X€ par 
match !!!). J’en proposerai donc la rédaction simplifiée suivante :    
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VŒU : modification de la rédaction du tableau AMENDES   
…  
Feuille de match non tenue (par match)                                                           X €  
Feuille de match mal tenue                                                                              X €  
Fiche de réengagement d'arbitre   
non retournée pour la première journée de Championnat de Ligue                X€  
…..  
ABSENCE (pour tous les championnats)                                              ARBITRES                 
1ère fois (sursis la première fois)                                                                      X €                         
2ème fois (dont sursis)                                                                                      X €                         
3ème fois                                                                                                          X €                         
4ème fois                                                                                                          X €                         
5ème fois et après                                                                                            X €                         
 
 
AVIS DE COMITE DIRECTEUR : Les amendes sont du ressort du Comité Directeur et non de 

l’Assemblée Générale. 
 Le Comité Directeur n’a pas jugé nécessaire de modifier le 

tableau des amendes. 
 
 

� Vœu de club de l’Asvam 
 
 Intempéries 
 
En raison des dilemmes engendrer par certain clubs lors des journées intempéries, nous proposons le 
vœu suivant : 
 

Que suite aux annonces d’alertes (orange ou rouge) de chutes de neige ou de verglas par la 
météo nationale, la ligue des Flandres doit impérativement prendre la décision du report de la ou 
des journées de championnat pour les raisons suivantes : 

  Refus des parents pour les jeunes 
Refus des adultes en raison des risques encourues  

A fin d'éviter toutes polémiques entre les clubs. 
 
 
AVIS DE COMITE DIRECTEUR : DEFAVORABLE Laisser à l’initiative des Groupements 

sportifs affilés. Les matches non joués seront 
systématiquement à rejouer. Pas d’étude au cas par cas.  

 
 
 

� Vœu du club de La Madeleine  
 
Parce que la formule de jeu en 4x4 est préjudiciable à l'apprentissage du jeune volleyeur destiné à 
pratiquer sa discipline sportive en 6x6, qu'elle nuit particulièrement au développement de sa vitesse 
d'exécution, à la compréhension et à l'élaboration de ses schémas tactiques de base, elle doit être 
supprimée. 
Pace que la formule de jeu en 4x4 présente, même pour un observateur non averti des choses de notre 
sport, une telle vacuité dans la présence d'un 4èmè élément sur le terrain, qu'il convient de la supprimer. 
Vœu : supprimer partout, à tout moment et en tout lieu de notre Ligue le 4x4 et le remplacer par le 3x3. 
 
 
AVIS DE COMITE DIRECTEUR : Va à l’encontre des directives DTN et du développement de 

Volley Ball.  
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	 Vœu du club de La Madeleine  
 

Les championnats se terminant toujours trop tôt par rapport à la fin de saison, il convient de poursuivre et d'entretenir 
l'esprit de compétition et l'ardeur à se surpasser soi-même de nos sportifs, qu'ils soient des masculins ou des 
féminines. 
Pour ce faire il y a des tournois organisés par les Clubs. 
Or, les tournois peuvent être d'aimables rassemblements, plus ludiques que sportifs, prétexte pour les associations à 
se faire un petit pécule pour beaucoup de travail, on connait cela ! 
Et c'est là que rien ne va plus. 
Une certaine tendance, plus soucieuse à satisfaire un public amateur, peut-être, de volley mais surtout d'une pratique 
sportive de Loisirs et de Détente, multiplie les tournois du type 4x4 mixte (où les filles jouent les supplétives  dans 
des rôles restreints) au détriment de tournois de masculins  et/ou de féminines pratiquant en compétition. 
S'il importe peu que de telles manifestations soient mixtes et/ou leurs formules de jeu aberrantes (4x4, hauteur de 
filet variable, mixte avec inversion des lignes (MIL), etc ) il n'en va pas de même pour nos sportifs où, là, la mixité est 
inconcevable.  
La qualité du niveau de nos équipes en Championnat est en jeu. 
Voir une annonce de tournoi du type ; "Tournoi 4x4 mixte niveau départemental et régional" est un crime de lèse-
Volley Ball. 
Vœu : demander à la Ligue et aux Comités de distinguer les Tournois  de masculins et les Tournois de féminines 
réservés aux licenciés Volley où les niveaux de jeu sont explicites, Départemental et/ou Régionale, des, disons 
Tournois, faute d'une autre appellation  (Rencontre amitiés-Volley ?) où l'on retrouve les licenciés Compét’lib. Cette 
distinction de licences n'est pas le fait d'un hasard. 
L'autorisation d'organiser un tournoi sera accordée sur ce critère la responsabilité du développement de notre sport 
incombant à ces instances certainement en quantité mais aussi en …qualité. 
 
 

AVIS DE COMITE DIRECTEUR : Une demande sera faite à notre informaticien pour qu’il 
puisse améliorer la lisibilité du tableau des tournois sur le 
site de la LFVB.  

 
 


 Vœu du club de Loisirs Flandres (application immédiate) 
 

Réorganisation des championnats Régionaux 
 

Continuation Accession Nationale et Régional : 2 niveaux 
Un vœu en identique sera déposé au Comité NORD pour assurer une continuation Accession Régionale et 
Départemental en masculins et féminins : 2 niveaux 
 

 MASCULINS    FEMININES   
 ACTUELLEMENT PROJET  ACTUELLEMENT PROJET 
ANM 1 Poule de 10 équipes 

minimum + Pôle 
idem ANF 1 Poule de 10 équipes  

minimum + Pôle 
idem 

R 2 1 poule de 10 équipes Régional  : 3 
poules  

R2 1 poule de 10 équipes Régional  : 2 
poules  

R 3 2 poules de 10équipes de 10 
équipes 

R3 1 poule de 10 équipes de 10 équipes  

 
 

AVIS DE COMITE DIRECTEUR : Nécessite une étude plus approfondie.  
 
 

� Vœu du club de Loisirs Flandres (application immédiate) 
 

Championnats Jeunes  
 

EQUIPES ESPOIRS Masculins et Féminins : Equipe intégrée dans le championnat départemental et validée pour 
les points DAF (existe déjà) 
 

Tournois Jeunes  
 

EQUIPES JUNIORS/ CADETS 6 X 6 Masculins et Féminins :  
1ère   phase : x poules de 4 
2ème phase : x poules de 4 à 6, Niveau Excellence et Honneur 
 

Simple surclassement obligatoire pour les Cadets et les Minimes masculins et féminins 
 

EQUIPES CADETS 4 X 4 Masculins et Féminins :  
1ère   phase : x poules de 4 
2ème phase : x poules de 4 à 6, Niveau Excellence et Honneur 
 

Dates 
Les tournois se déroulent aux mêmes dates que les tournois Benjamins et Benjamines au niveau interdépartemental. 
Ils ont lieu en opposition de date avec les tournois Minimes Masculins et Féminins 
 

AVIS DE COMITE DIRECTEUR : Nécessite une étude plus approfondie.  
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CANDIDATURE AU CONGRES DE LA LIGUE   
 
 
8 ou 15 Septembre 2012     
 
 
 
 
CANDIDATURE A LA 41éme JOURNEE BERTEAU  
 
 
Jeudi 9 Mai 2013      
 
 
 
 
CANDIDATURE A L’ORGANISATION DES FINALES DE LA COUPE DES FLANDRES 2013  
 
 
Pas de date précise : fin Mai début Juin 2013  
 
 
 
 
CANDIDATURE ASSEMBLEE GENERALE 2013  
 
 
14 Juin 2013  -  Assemblée Générale Ordinaire 
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BULLETIN DE VOTE       OLYMPIADE 2012/2016 
 

 
 

LISTE DES CANDIDATS A L’ELECTION AU COMITE DIRECTEUR  
 
 
 
 

 Nom & Prénom   

1 DECONNINCK DIDIER SORTANT 
2 COISNE JEAN PIERRE SORTANT 
3 DELVOYE JEAN PIERRE SORTANT 
4 DUBOIS ANNE  
5 NUTE THERESE SORTANTE 
6 MARTINEZ REMI SORTANT 
7 DRUART ROBERT SORTANT 
8 ARSICAUD NICOLE SORTANTE 
9 DRUART SYLVAIN SORTANT 
10 DEGANDT BERNARD  
11 VANDERBEEKEN STEFAN SORTANT 
12 VANALDERWELT PIERRE YVES SORTANT 
13 CICHY JEAN CLAUDE  
14 TASSAN HERVE SORTANT 
15 DECLUNDER GUY SORTANT 
16 COPPIN JEAN PAUL  
17 VEREECKE PHILIPPE SORTANT 
18 CORBAU JEAN-WINOC SORTANT 
19   
20   
21   
22 REPRESENTANT DU COMITE NORD  
23 REPRESENTANT DU COMITE PAS DE CALAIS  
24 POSTE RESERVE MEDECIN  
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NOMBRE DE VOIX DES GROUPEMENTS SPORTIFS AFFILIES 
 
 

DECOMPTE ARRETE LE 10 Mai 2012 
 
 

CLUB INTITULE 
Lic 

Total EVEN. Licences  VOIX  CLUB INTITULE 
Lic 

Total EVEN. Licences  VOIX 

622020 AGNY 39 0 39 2  593506 LILLE SPORT JOIE 78 23 55 3 

628274 ARQUES 116 22 94 3  591896 LILLE UC 75 3 72 3 

628859 ARRAS 99 0 99 3  590022 LILLE UGS 1 0 1 0 

629516 AUBIGNY EN ARTOIS 41 0 41 2  622023 LILLERS 58 0 58 3 

599512 AULNOY LEZ VA 46 0 46 2  596271 LINSELLES 19 0 19 1 

599144 AVELIN 17 0 17 1  590001 LOISIRS FLANDRES 140 0 140 4 

599142 BAILLEUL 130 0 130 4  590013 LOMME VB 53 22 31 2 

626438 BEAURAINS 13 0 13 1  598344 LOOS 34 0 34 2 

599522 BELLAING 92 0 92 3  593916 MARCQ EN BAROEUL 230 12 218 6 

622039 BERCK SUR MER 31 0 31 2  625243 MARLES V.SPORT 19 0 19 1 

622950 BOULOGNE 47 0 47 2  593336 MARQUETTE LEZ LILLE 145 2 143 4 

622032 BRUAY LA BUISSIERE 33 0 33 2  592450 MERVILLE 0 0 0 0 

622041 CALAIS AS POMPIERS 12 0 12 1  597584 MOUVAUX 149 0 149 4 

628128 CALAIS LIS 213 63 150 4  599844 MOUVEMENT VB 124 0 124 4 

623082 CALAIS SES 131 3 128 4  595380 NEUVILLE EN FERRAIN  23 0 23 2 

596135 CAMBRAI 162 0 162 5  622028 NOYELLE SOUS LENS 121 0 121 4 

599605 CASSEL 11 0 11 1  590029 NORTH COAST BEACH 2 0 2 1 

593656 CAUDRY 170 72 98 3  622439 OIGNIES 87 0 87 3 

594459 CONDE 96 13 83 3  590021 PETITE FORET 15 0 15 1 

599408 CYSOING 106 0 106 4  590009 QUAROUBLE 13 0 13 1 

595600 DOUAI 58 0 58 3  599535 RENESCURE 25 0 25 2 

599848 DUNKERQUE GL 239 0 239 6  596435 RONCQ 89 0 89 3 

594207 FACHES THUMESNIL 22 0 22 2  598273 SAILLY LEZ LANNOY 15 0 15 1 

590024 FAMARS 43 0 43 2  590026 SECLIN 37 0 37 2 

590014 FEIGNIES 55 0 55 3  594600 SEQUEDIN 42 0 42 2 

590003 HAINAUT 97 0 97 3  595407 ST ANDRE 130 0 130 4 

594399 HALLUIN 182 68 114 4  595712 ST POL SUR MER  177 14 163 5 

622126 HARNES VB 208 71 137 4  622022 ST POL SUR TERNOISE 28 0 28 2 

622035 HARNES VB C. V.HUGO 0 0 0 0  595383 TOURCOING IC 106 0 106 4 

628929 HARNES VC 158 53 105 4  594680 TOURCOING LM 186 18 168 5 

592155 HAUBOURDIN  39 0 39 2  590007 VAL DE SAMBRE 17 0 17 1 

598741 HAZEBROUCK 50 6 44 2  594597 VILLENEUVE D'ASCQ 164 4 160 5 

590025 HELLEMMES 144 2 142 4  598893 WASQUEHAL 68 0 68 3 

622040 HERSIN COUPIGNY 34 0 34 2  595763 WATTIGNIES 73 0 73 3 

597259 LA CHAPELLE 31 6 25 2  596137 WERVICQ 16 0 16 1 

594143 LA MADELEINE 140 9 131 4  599999 Z_EVENEMENTIEL 1221 1221 0 0 

598987 LAMBERSART 13 0 13 1  699999 Z_EVENEMENTIEL 9 9 0 0 

590018 LE QUESNOY 83 0 83 3        

622016 LE TOUQUET 235 80 155 5  TOTAL   7430 1796 5634 210 

622026 LE TOUQUET C. ETAPLES 0 0 0 0        

596433 LEERS 57 0 57 3        

595563 LEFRINCKOUCKE 29 0 29 2        

590015 LESQUIN 19 0 19 1        

628986 LIEVIN 85 0 85 3        

591764 LILLE ASPTT 15 0 15 1        
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REGLEMENT INTERIEUR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Édition du 24 mai 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour une bonne lecture des mises à jour et modifications 
 

Le soulignement : mises à jour ou modifications  
 

Le texte barré  : suppres sions ou corrections  
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LIGUE DES FLANDRES DE VOLLEY BALL  
 

REGLEMENT INTERIEUR  
 

TABLES DES MATIERES  
Titre 1 Composition 
  Groupements Sportifs      Article  1 
Titre 2 Administrations et fonctionnement 
 Section 1 Assemblée générale 
  Pouvoirs Délégations     Article  2 
  Désignation des représentants des groupements sportifs  Article  3 
  Répartition des voix      Article  4 
  Périodicité      Article  5 
  Convocation      Article  6 
  Élaboration et règlement de l'ordre du jour   Article  7 
  Candidatures      Article  8 
  Ordre du jour et diffusion     Article  9 

Tenue des Assemblées Générales- Modalités des décisions  Article 10 
 Section 2 Le Comité Directeur 
  Attribution      Article 11 
  Responsabilité      Article 12 
  Ordre du jour      Article 13 
  Convocation      Article 14 
  Décisions       Article 15 
 Section 3 Le Bureau régional 
  Attribution      Article 16 
  Responsabilité      Article 17 
  Fonctionnement      Article 18 
  Décisions       Article 19 
 Section 4 Le Président de la L.F.V.B. 
  Le Président      Article 20 
 Section 5 Les commissions régionales 
  Les commissions régionales     Article 21 
  Attribution des commissions régionales    Article 22 
  Réunions des commissions régionales    Article 23 
  Décisions des commissions régionales    Article 24 
  Prérogatives des commissions régionales   Article 25 
  Liste des commissions régionales    Article 26 
  Commission régionale sportive    Article 27 
  Commission régionale d'arbitrage    Article 28 
  Commission régionale des statuts et règlements   Article 29 
  Commission régionale corporative    Article 30 
  Commission régionale des organisations et promotion  Article 31 
  Commission régionale d’appel et de discipline   Article 32 
  Commission régionale des récompenses   Article 33 
  Commission régionale médicale    Article 34 
  Commission régionale financière    Article 35 
  Commission régionale technique    Article 36 
  Commission régionale des équipements    Article 37 
  Commission régionale de haut niveau    Article 38 
  Commission régionale informatique et administration  Article 39 
  Commission régionale de Beach    Article 40 
  Commission régionale du Volley Assis    Article 41 

Réservés       Article  42 
         à 49 
 Section 6 Appel - Évocation - Dispositions financières 
  Appel des décisions des commissions régionales   Article 50 
  Appel des décisions du Bureau régional    Article 51 
  Évocations      Article 52 
  Cotisations      Article 53 
  Licences, Mutations, Publications    Article 54 
  Ressources exceptionnelles     Article 55 
  Trésorerie      Article 56 
Titre 3 Obligation des règlements fédérations affinitaires 
  Respect des règlements     Article 57 
  Sanctions       Article 58 
  Protocole fédérations affinitaires    Article 59 
Titre 4 Service de la L.F.V.B. 
  Fonctionnement      Article 60 
  Libellé de la correspondance     Article 61 
  Publication      Article 62 
  Personnels      Article 63 
Titre 5 Structure géographique et administrative de la L.F.V.B. 
  Structure géographique     Article 64 
  Structure administrative     Article 65 
  Comité d’Honneur      Article 66 
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TITRE 1 - COMPOSITION  
 
 

ARTICLE 1 GROUPEMENTS SPORTIFS  
 

Peuvent seuls être affiliés à la L.F.V.B. les groupements sportifs dont les statuts sont en 
accord avec les dispositions législatives et réglementaires concernant le sport. 

 

Des statuts sont établis par la F.F.V.B. ; ils prennent valeur de Règlement Général. 
 

Le Bureau Régional émet un avis avant transmission des statuts à la F.F.V.B. 
 
 

TITRE 2 - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT  
 

SECTION 1 - ASSEMBLEE GENERALE  
 

ARTICLE 2 POUVOIRS DELEGATIONS  
 

L'Assemblée Générale est le pouvoir suprême de la L.F.V.B. Elle a seule qualité pour en 
modifier les statuts, le Règlement Intérieur, le Règlement Général des épreuves 
régionales dans la limite de la délégation accordée par la F.F.V.B. à la L.F.V.B. 

 

L'Assemblée Générale fixe, dans les statuts, dans le Règlement Intérieur, et le Règlement 
Général des épreuves régionales, les pouvoirs propres des autres organes de la L.F.V.B. 
et ceux qui peuvent leur être délégués en accord avec les règlements fédéraux. 

 

ARTICLE 3 DESIGNATION REPRESENTANTS DES GROUPEMENTS SPORTIFS  
 

L'Assemblée Générale de la L.F.V.B.Ligue se compose :  
 

* Du Président et des Membres du Comité Directeur de la L.F.V.B.Ligue qui 
n'ont droit de vote que s’ils représentent un groupement sportif affiliés. 

 

* Les représentants des groupements sportifs affiliés. qui  
ont accès à l'Assemblée Générale mais ne disposent pas du droit de vote. 

 

Les Membres des Commissions Régionales, le personnel rétribué de la L.F.V.B. peuvent 
être appelés par le Président à assister à l'Assemblée Générale et à y intervenir. Les 
membres de la Direction Technique Régionale ont accès à l'Assemblée Générale et 
peuvent être entendus. 

 

sont tenus de communiquer au Bureau Régional avant la date fixée pour 
l'Assemblée Générale le nom de leur représentant titulaire désigné 
conformément à l'article 9 des statuts fédéraux et à leurs statuts propres. Les 
représentants des groupements sportifs affiliés doivent avoir la majorité légale, 
jouir de leurs droits civiques, être licenciés à la F.F.V.B.. Ils ne peuvent participer 
aux votes que si leur groupement sportif affiliés est en règle avec les instance du 
Volley Ball ainsi que l'article 58 du présent règlement. 
 

* Les Présidents des Commissions Régionales, les membres d'honneur, 
bienfaiteurs et honoraires, avec voix consultative, sauf s'ils représentent un 
groupement sportif affilié. 

 

* Les CTS, les membres de l’Équipe Technique Régional ou assistants 
techniques départementaux, avec avis consultatif. 

 

* Les Membres des Commissions Régionales, le personnel de la L.F.V.B. 
peuvent être appelés par le Président à assister à l'Assemblée Générale et à y 
intervenir.  
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ARTICLE 4 REPARTITION DES VOIX  
 

Le nombre de voix dont dispose chaque groupement sportif affilié est défini selon le 
barème prévu à l'article 9 des statuts et arrêté par le Bureau Régional de la L.F.V.B.Ligue 
sur la base des bordereaux de licences parvenus à la L.F.V.B. au moins un mois (vingt et 
un jour en cas d'Assemblée Extraordinaire) avant la date fixée pour l'Assemblée 
Générale. 

 
Le nombre de voix dont dispose chaque groupement sportif affilié est publié et notifié à 
tous les groupements sportifs affiliés vingt et un jours (quinze jours en cas d'Assemblée 
Extraordinaire) au moins, avant la date de l'Assemblée Générale. Le total du nombre de 
voix attribués à chaque groupement sportif affilié est celui dont dispose l'Assemblée 
Générale. 

 
Les réclamations ne sont recevables que si elles parviennent à la L.F.V.B. par lettre 
recommandée, sept jours (cinq jours en cas d'Assemblée Extraordinaire), au moins avant 
la date de l'Assemblée Générale. 

 
ARTICLE 5 PERIODICITE  
 

L'Assemblée Générale est réunie statutairement une fois l'an en séance ordinaire. Elle 
peut être réunie à titre extraordinaire :  

 
  * Sur l'initiative du Président ou du Comité Directeur. 
 

 * A la demande de la F.F.V.B. 
 

* A la demande du tiers des groupements sportifs affiliés représentant au moins 
le tiers des voix de l'Assemblée Générale. 

 
Dans ce dernier cas, les groupements sportifs affiliés doivent adresser à la L.F.V.B. par 
lettre recommandée avec accusé de réception, un document rédigé strictement dans les 
mêmes termes, portant la signature des Présidents représentant au moins le tiers des 
groupements sportifs affiliés indiquant les motifs de leur demande commune et auquel est 
joint le Procès-Verbal de la réunion de leur Comité de Direction au cours de laquelle a été 
prise la décision de demander la réunion de l'Assemblée Générale en session 
Extraordinaire. 

 
En l'absence de l'une de ces conditions, la demande est considérée comme nulle et non 
avenue. 

 
La date et le lieu où se tient l'Assemblée Générale sont fixés :  

 
* Pour l'Assemblée Générale Ordinaire, au moins quatre - vingt dix jours à 
l'avance par l'Assemblée Générale précédente ou un Comité Directeur ultérieur ; 

 
* Pour une Assemblée Générale Extraordinaire, au moins quinze jours à l'avance 
par un Comité Directeur réuni spécialement et s'il y a lieu d'urgence par le 
Bureau Régional.  

 
La date et le lieu fixés pour la réunion sont notifiés aux groupements sportifs affiliés dans 
les mêmes délais à la diligence du Secrétaire Général. 

 
Dans le cas où l'Assemblée Générale est convoquée en session extraordinaire à la 
demande des groupements sportifs affiliés, elle doit être réunie dans un délai maximum 
de deux mois courant de la date à laquelle la lettre recommandée contenant la demande 
régulièrement présentée a été remise à la L.F.V.B. 

 
Dans le cas ou l'Assemblée Générale est réunie à l'initiative de la F.F.V.B., le Bureau 
Fédéral fixe lui-même la date, le lieu et les modalités de convocation. 
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ARTICLE 6 CONVOCATION  
 

Les représentants des groupements sportifs affiliés à l'Assemblée Générale Ordinaire 
doivent être convoqués vingt et un jours au moins trois semaines avant la date fixée 
pour cette dernière à la diligence du Secrétaire Général. 

 
Les représentants des groupements sportifs affiliés à l'Assemblée Générale 
Extraordinaire doivent être convoqués quinze jours au moins à l'avance à la diligence du 
Secrétaire Général. 
 
 

ARTICLE 7 ELABORATION ET REGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR   
 

L'ordre du jour est préparé par le Bureau Régional et réglé par le Comité Directeur 
Régional. Cet ordre du jour est communiqué vingt et un21 jours (quinze15 jours en cas 
d'Assemblée Générale Extraordinaire) au moins avant la date de l'Assemblée Générale. 

 
Un groupement sportif affilié club peut demander à l'Assemblée Générale une 
modification des règlements de la L.F.V.B.,Ligue, mais au moins soixante 6O jours 
(trente cinq jours35 en cas d'Assemblée Générale Extraordinaire) avant l'Assemblée 
Générale. 

 
Cette demande est soumise à l'examen des commissions régionales compétentes qui 
formulent leurs observations au Bureau Régional, qui doit régler l'ordre du jour. Seront 
présentées aussi à ce Comité Directeur Régional les propositions de modifications 
émanant de Commission Régionale ou du Bureau Régional. 

 
Toute proposition de modifications quelque que soit son origine, présentée par le Bureau 
Régional, est communiquée aux membres du Comité Directeur Régional, quatroze14 
jours (dix 1O jours en cas d'Assemblée Générale Extraordinaire)  au moins avant la 
réunion  du Comité Directeur Régional au cours de laquelle est réglé l'ordre du jour de 
l'Assemblée Générale.  

 
Seules ces propositions de modifications des règlements régionaux pourront être inscrits 
à l'ordre du jour et discutées en Assemblée Générale, à l'exclusion de celles qui seraient 
présentées, soit après la date limite du dépôt, soit en cours de séance.  

 
Les vœux, suggestions et interpellations ne pourront être mis à l'ordre du jour de 
l'Assemblée Générale que s'ils émanent des groupements sportifs affiliés clubs ou d'un 
membre individuel, présentant un caractère d'intérêt général et sont déposés trente15 
jours (dix 1O jours  en cas d'Assemblée Générale Extraordinaire) au moins avant la 
réunion du Comité Directeur Régional au cours de laquelle est réglé l'ordre du jour de 
l'Assemblée Générale. 

 
Le Comité Directeur Régional peut lui-même mettre d'office à l'ordre du jour une question 
importante traitant de la marche et des activités de la L.F.V.B. Ligue. 

 
Seule l'Assemblée Générale peut, en séance, modifier son ordre du jour. 

 
Les modifications des statuts votées en Assemblée Générale doivent être soumises par 
le Secrétaire Général à la F.F.V.B. avant d'être diffusées auprès de la Préfecture ( dans 
les trois3 mois), du service académique de la Jeunesse et des Sports (dans les trente 3O 
jours), des instances de la L.F.V.B., Ligue, des groupements sportifs affiliés clubs. 

 
Toute création ou dissolution de commission régionale doit être ratifiée par l'Assemblée 
Générale. 

 
Le Procès Verbal de l'Assemblée Générale, signé par le Président et le Secrétaire 
Général transcrit sans blanc, ni rature, est diffusé auprès de la F.F.V.B., l'Inspection 
Principale à la Jeunesse et aux Sports. Un exemplaire est envoyé à chacun des 
participants à l'Assemblée Générale, aux groupements sportifs affiliés clubs et membres 
absents. 
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ARTICLE 8 CANDIDATURES   
 

Seules peuvent être retenues les candidatures des postulants aux fonctions de membre 
du Comité Directeur Régional remplissant les conditions fixées par les statuts fédéraux et 
parvenues à la L.F.V.B.Ligue deux21 jours (un15 jours en cas d'Assemblée Générale 
Extraordinaire) au moins avant la réunion du Comité Directeur au cours de laquelle est 
réglé l'ordre du jour date de l'Assemblée Générale chargée de renouveler le Comité 
Directeur Régional ou de remplacer un ou plusieurs de ses membres. 

 
Les représentants de la L.F.V.B.Ligue qui accompagnent le Président au Congrès 
Fédéral (deux2 titulaires et suppléants éventuels) sont élus par l'Assemblée Générale qui 
suit l’Assemblée Générale chargée de renouveler le Comité Directeur, Ils doivent remplir, 
remplissent les conditions fixées par les statuts pour postuler aux fonctions de membre 
du Comité Directeur Régional, et dont la candidature est parvenue à la L.F.V.B. Ligue 
dans les mêmes délais que pour les postulants aux fonctions de membre du Comité 
Directeur Régional . 

 
Le Bureau Régional vérifie si les candidats remplissent toutes les conditions requises et 
décide de la recevabilité de ces candidatures. 

 
Au début de l'Assemblée Générale est nommée une commission de contrôle et de 
vérification des pouvoirs. Cette commission est composée des Membres de la 
Commission d’Appel et de Discipline présents, qui ne doivent pas être membres du 
Comité Directeur ou candidats à celui-ci. La présidence est assurée par le président de la 
Commission d’Appel et de Discipline, ou à défaut par le plus âgé des membres de celle-
ci. Le secrétariat est assuré par le plus jeune des membres de celle-ci. 

 
 
ARTICLE 9 ORDRE DU JOUR ET DIFFUSION  

 
ORDRE DU JOUR 

 
 1) Commission de contrôle et de vérification 
 2) Feuille de présence 
 3) Ratification du P.V. de la dernière Assemblée Générale 
 4) Ratification du rapport Lecture des rapports d'activité du Comité Directeur 
Régional (Rapport  (rapport moral) et rapports des Commissions Régionales) 
5) Ratification Rapport du Trésorier Approbation des comptes et du rapport 
du cabinet d’expertise comptable. Nomination des vérificateurs aux comptes 
 6) Ratification de Propositions tarifaires, budget prévisionnel 
 7) Remplacement des membres du Comité Directeur Régional ayant ouvert 
vacance 
8  7) Élection d'un Président en cas de vacance ouverte. avant l'expiration du 
mandat de 4 ans 
9  8) Adoption ou modification des statuts et règlements régionaux, du règlement 
des épreuves régionales, avec création ou suppression de commissions 
régionales 
10  9) Éventuellement, renouvellement du Comité Directeur Régional et du 
Président à l'expiration de leur mandat. 
11) Éventuellement, renouvellement des 10) Désignation des deux 
délégués au Congrès Fédéral et de leurs suppléants à l’expiration de leur 
mandat. 
12 11) Interpellations, vœux, suggestions, questions diverses 

 
L'ordre du jour, accompagné des différents rapports, des statuts et règlements régionaux 
à adopter ou des modifications proposées, la copie des vœux, suggestions, 
interpellations, la liste des candidats aux poste de délégués de la L.F.V.B.Ligue au 
Congrès Fédéral et éventuellement, la liste des candidats au Comité Directeur Régional, 
etc., soumis aux délibérations de l'Assemblée Générale sera adressée aux groupements 
sportifs affiliés clubs quinze15 jours (dix 1O jours en cas d'Assemblée Générale 
Extraordinaire) au moins avant la date de l'Assemblée Générale. 
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ARTICLE 10 TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES REUNIONS - MODALITES DES  

DECISIONS  
 

Le bureau de l'Assemblée Générale est celui du Comité Directeur Régional. Le Président 
dirige les débats. En son absence, la présidence est assurée par le Vice Président 
Délégué et des Vice-présidents, par ordre d'ancienneté. En cas d'absence du Président 
et des Vice-présidents, la séance est dirigée par le membre le plus âgé du Comité 
Directeur Régional. Il en est de même après l'élection d'un nouveau Comité Directeur 
Régional jusqu'à l'élection du nouveau Président. 

 
 

L'Assemblée Générale ne peut délibérer que lorsque le quorum fixé, Article ARTICLE  
12 des statuts, est atteint. Le vote par correspondance est interdit. Seules les voix 
détenues par les groupements sportifs affiliés clubs présents ou représentés peuvent être 
exprimées. 

 
 

Les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les groupements sportifs 
affiliés présents ou représentés après un vote nominal émis au scrutin public. Toutefois, 
l'élection du Président et des membres du Comité Directeur Régional a lieu au scrutin 
secret. Les membres du Comité Directeur Régional sont solidaires de la gestion du 
Comité Directeur de la L.F.V.B..  

 
 
 
 

VERIFICATEURS AUX COMPTES  Déplacé à l’article 56 
 
 

Les vérificateurs aux comptes sont élus par l'Assemblée Générale au 
nombre de deux, autant que possible parmi les délégués de l'Assemblée 
Générale précédente. 

 
 

Ils examinent les comptes arrêtés un mois avant la date de l'Assemblée 
Générale. 

 
 

Ils présentent leur rapport et leurs observations et, s'il y a lieu proposent 
les modifications qu'ils jugent utiles. 

 
 

Ils sont élus chaque année et rééligibles deux années consécutives. 
Toutefois, un des deux vérificateurs devra, à chaque exercice, être élu 
pour la première fois. 
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SECTION II : LE COMITE DIRECTEUR  
 
 

ARTICLE 11 ATTRIBUTION   
 

Le Comité Directeur exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par les Statuts et 
Règlements Généraux Fédéraux et Régionaux :  

 

* élit en son sein, pour quatre ans, les membres du Bureau Régional autres que 
le Président. 

 

* Approuve tout projet de règlement régional soumis à l'Assemblée Générale et 
élaboré par le Bureau Régional et les Commissions Régionales ainsi que tout 
projet ultérieur de modifications. 

 

* Enregistre les affiliations et radiations des groupements sportifs affiliés clubs 
par la Fédération, accepte les démissions. 

 

* Statut sur les demandes d'admission des membres donateurs et des membres 
bienfaiteurs individuels. 

 

* Peut réformer les décisions du Bureau Régional, des Commissions 
Régionales, des Comités, en cas d'appel ou même d'office, dans les cas prévus 
aux Statuts et aux Règlements Régionaux. 

 

* Propose à l'Assemblée Générale, la création ou la suppression de Commission 
Régionale, définit leurs attributions et élit, annuellement, les Présidents de toutes 
les Commissions Régionales. 

 

* Contrôle l'organisation de toutes épreuves sportives, autorise les rencontres 
avec des groupements sportifs non affiliés dans la limite de la délégation 
fédérale. 

 

* Propose à l'Assemblée Générale, les droits d'engagement aux épreuves 
régionales et la cotisation régionale des groupements sportifs affiliés. 

 

* Administre les finances régionales et approuve les comptes et le budget de 
l'exercice, préparés par le Bureau régional et soumis à l'Assemblée Générale. 

 

* Fixe l'orientation de la politique sportive régionale, des relations avec les 
pouvoirs publics, les autres ligues françaises. 

 

* Veille à l'application des Statuts et Règlements Régionaux et prend toute 
mesure d'administration générale. 

 
 

ARTICLE 12 RESPONSABILITE   
 

Les membres du Comité Directeur  Régional ne sont responsables de leur gestion que solidairement. 
 

Le Comité Directeur Régional se réunit au moins trois fois par an, à la diligence du Secrétaire 
Général. Il peut, en outre, être convoqué à la demande du Président ou du quart1/4 au moins de ses 
membres. Dans ce dernier cas, la demande doit être faite à l'aide d'un document unique portant la 
signature du quart1/4 au moins des membres du Comité Directeur Régional, adressé à la L.F.V.B., 
Ligue, par lettre recommandée avec accusé de réception, et indiquant les motifs de la demande. 

 

Si la demande est recevable, le Secrétaire Général convoque d'urgence le Comité Directeur 
Régional. 

 

La date et le lieu des réunions du Comité Directeur Régional sont fixés, soit par le Comité Directeur 
Régional précédent, soit par le Bureau Régional, soit par le Président, et notifiés à chacun des 
membres, trente jours au moins avant la date de réunion. En cas d'urgence, le délai est ramené à dix 
jours. 

 

Tout membre du Comité Directeur Régional qui aura manqué trois séances consécutives, sauf 
éloignement prolongé hors du territoire de la L.F.V.B. Ligue pour raisons professionnelles, familiales 
ou de santé, sera remplacé, par élection sur candidature, à la plus prochaine Assemblée Générale. 
 

Des extraits de Procès Verbal, en cas d'urgence, sont envoyés immédiatement par le Secrétaire 
Général aux groupements sportifs affiliés membres individuels ou aux licenciés ou aux clubs 
concernés par une des questions traitées. Un exemplaire est consigné dans les archives de la 
L.F.V.B. Ligue. 
 

Aucun des membres du Comité Directeur Ligue ne peut, à ce titre, être rétribué. 
 

 Le Bureau Régional peut convoquer, pour audition, à une séance du Comité Directeur Régional, un 
membre donateur, un membre bienfaiteur, un individuel ou licencié ou un représentant d’un 
groupement sportif  affiliéde club. 
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Les membres du Bureau Régional, ordinaire ou plénier, ayant trois absences consécutives, sauf 
motifs invoqués ci-dessus, seront remplacés par élection à la plus prochaine réunion du Comité 
Directeur Régional.  

 

Une réunion extraordinaire du Bureau Régional ou du Comité Directeur Régional peut être provoquée 
si la situation l'exige. 
 
 

ARTICLE 13 ORDRE DU JOUR   
 

L'ordre du jour est arrêté par le Bureau Régional quinze 15 jours (sept7 en cas d'urgence) 
au moins avant la date de la réunion.  
 
Les membres du Comité Directeur Régional peuvent, quinze21 jours (sept7 en cas 
d'urgence) au moins avant la réunion, demander l'inscription à l'ordre du jour de toute 
question relative à l'administration de la L.F.V.B. Ligue. Seul le Comité Directeur 
Régional peut, à la demande d'un de ses membres, modifier l'ordre du jour établi par le 
Bureau Régional.  

 
 

ARTICLE 14 CONVOCATION   
 

Les membres du Comité DirecteurRégional, déjà prévenus au moins trente3O jours à 
l'avance de la date de la réunion, sont convoqués personnellement, à la diligence du 
Secrétaire Général, dix1O jours (cinq5 en cas d'urgence) avant cette date. A la 
convocation, sont joints l'ordre du jour et tous documents nécessaires à l'examen des 
questions qu'il comporte.  

 
Assistent aux séances du Comité Directeur Régional, avec voix consultative, les 
membres de l’équipe la direction technique régionale (E C.T.R.), les présidents des 
Commissions Régionales, des Comités. 

 
D'autres personnes peuvent être autorisées exceptionnellement par le Président à 
assister avec voix consultative ou non aux séances du Comité Directeur Régional. 

 
 
ARTICLE 15 DECISIONS   

 
Le Comité Directeur Régional ne peut valablement délibérer que lorsque le quorum 
statutaire est atteint. La présidence appartient au président de la L.F.V.B. Ligue. En cas 
d'absence du Président, elle est assurée par le Vice-président Délégué ou un Vice-
président, dans l'ordre d'ancienneté. En cas d'absence des Vice-présidents, elle est 
assurée par le membre le plus âgé. 

 
Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents après un 
vote nominal public. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est 
prépondérante. 

 
Toutefois, les votes émis en vue de l'élection d'un membre de la L.F.V.B. Ligue à des 
fonctions au sein de l'un de ses organes ont lieu au scrutin secret. 
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SECTION III : LE BUREAU REGIONAL  
 
 
ARTICLE 16 ATTRIBUTION   
 

Par délégation générale des pouvoirs du Comité Directeur Régional, le Bureau Régional 
assure en permanence l'administration et le fonctionnement de la L.F.V.B. Ligue.  
 
Ses décisions sont immédiatement exécutoires. Toutefois, elles peuvent être réformées 
par le Comité Directeur Régional à l'occasion de l'examen, pour approbation, des Procès 
Verbaux de séances. 

 
ARTICLE 17 RESPONSABILITE   
 

Sa gestion fait l'objet de Procès Verbal de séances et de rapports périodiques soumis, 
pour approbation, au plus proche Comité Directeur Régional qui endosse, par son 
approbation, la responsabilité. 

 
Le rejet global par le Comité Directeur Régional des rapports et Procès Verbaux soumis à 
son approbation, au cours d'une réunion, par la majorité des membres présents entraîne 
la démission collective du Bureau Régional.  

 
ARTICLE 18 FONCTIONNEMENT   
 

Le Bureau Régional se réunit en séance plénière au moins une fois par mois pendant la 
saison sportive. Dans l'intervalle, les affaires courantes et urgentes sont traitées en 
séances hebdomadaires restreintes réunissant les membres présents. 

 
Il n'est pas adressé de convocations aux membres de Bureau Régional, qui doivent 
s'informer à tout moment de la date et de l'heure des réunions auprès du Secrétaire 
Général. Il n'est pas dressé d'ordre du jour. 

 
Peuvent assister au Bureau Régional le représentant de l’Equipe Régional Technique 
directeur technique régional (C.T.R.), le Président et les membres des Commissions 
Régionales sur invitation du Président.  

 
Les membres du Comité Directeur Régional présents au siège de la L.F.V.B.Ligue lors 
d'une réunion du Bureau peuvent assister à cette réunion 

 
ARTICLE 19 DECISIONS   
 

Les décisions du Bureau Régional sont prises à la majorité des membres présents. La 
voix du Président de la L.F.V.B., Ligue, lorsqu'il est présent, est prépondérante en cas de 
partage égal des voix. 

 
Les Procès Verbaux des réunions hebdomadaires restreintes sont considérés comme 
ratifiés par le Bureau Plénier s'ils ne sont pas modifiés ou rejetés lors de la prochaine 
réunion plénière. Le Secrétaire Général rédige les Procès Verbaux des séances. 

 
Tous les Procès Verbaux sont adressés aux membres du Comité Directeur Régional, aux 
Comités du Nord et du Pas de Calais, aux districts et à tout membre prenant une part 
active au fonctionnement de la L.F.V.B., Ligue, dans les dix 1O jours de chaque séance, 
à la diligence du Secrétaire Général.  

 
Les membres du Bureau Régional sont solidaires de sa gestion. Ils ne peuvent, en 
Comité Directeur Régional voter contre un rapport ou une proposition présentée par le 
Bureau Régional. Ils ne peuvent que s'abstenir. Un vote contraire vaut démission du 
Bureau Régional.  
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SECTION IV : LE PRESIDENT DE LA L.F.V.B. LIGUE  
 
 
 
 
ARTICLE 20 LE PRESIDENT   
 
 
 
 

Le Président est élu à la majorité absolue du nombre de voix détenues par les 
représentants des groupements sportifs affiliés présents ou représentés en Assemblée 
Générale, sur proposition du Comité Directeur Régional.  

 
 

Après son renouvellement, le Comité Directeur Régional propose à l'Assemblée Générale 
la candidature de l'un de ses membres à la présidence de la L.F.V.B.. Ligue. En cas de 
rejet par l'Assemblée Générale. du candidat proposé, le Comité Directeur Régional 
propose un autre candidat. Cette procédure se poursuit jusqu'à élection d'un Président. 
Toutefois pour être présenté au vote de l'Assemblée Générale, un candidat doit recueillir 
la majorité absolue des membres présents du Comité Directeur Régional. 

 
 

En cas de vacance de poste du Président, un Comité Directeur Régional est convoqué 
d'urgence, à la diligence du Secrétaire Général, en vue de pourvoir à son remplacement 
provisoire. Le Comité Directeur Régional, ainsi convoqué fixe, s'il l'estime nécessaire, la 
date d'une Assemblée Générale extraordinaire chargée d'élire un nouveau Président. 

 
 

Le nouveau Président est élu par le Comité Directeur Régional parmi les membres du 
Bureau Régional.  

 
 

Le Président de la L.F.V.B. Ligue peut déléguer temporairement certains de ses pouvoirs 
ou certaines de ses fonctions de représentation à l'un des membres du Bureau Régional 
désigné par lui. En cas de représentation en justice, le Président ne peut être remplacé 
que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.  

 
 

Le Président ordonnance les dépenses ; il signe conjointement avec le Secrétaire 
Général, tous documents importants engageant la L.F.V.B. Ligue. 
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SECTION V : LES COMMISSIONS REGIONALES  
 
ARTICLE 21 LES COMMISSIONS REGIONALES  
 

Les Commissions Régionales sont créées et supprimées par le Comité Directeur 
Régional sur proposition du Bureau Régional.  

 
Chaque commission est composée de trois3 à douze12 membres. 

 
Le Président est élu, chaque année par le Comité Directeur Régional sur proposition du 
Bureau Régional. Le Président choisit les membres de sa commission, son choix doit être 
ratifié par le Bureau Régional. 

 
Les membres des Commissions Régionales doivent être ou membres individuels de la 
F.F.V.B., ou régulièrement licenciés à un groupement sportif club affilié à la F.F.V.B.  

 
Le Comité Directeur Régional peut, en cours d'exercice, procéder au remplacement du 
Président d'une Commission Régionale.  

 
ARTICLE 22 ATTRIBUTION DES COMMISSIONS REGIONALES   
 

Les attributions de chaque commission sont définies par le Comité Directeur Régional, 
sur proposition du Bureau Régional. En outre, elles ont toute latitude pour faire des 
propositions au Bureau Régional et au Comité Directeur Régional.  

 
Dans la limite de leurs attributions, les Commissions Régionales reçoivent délégation du 
Comité Directeur Régional en vue de faire appliquer les règlements régionaux. 

 
Leur gestion fait l'objet de Procès Verbaux de réunions, qui doivent être approuvés par le 
Bureau Régional. Toutefois, ces Procès Verbaux peuvent immédiatement être diffusés 
avec l'accord du Secrétaire Général. 

 
Les Procès Verbaux qui ne sont pas immédiatement approuvés par le Bureau Régional 
peuvent leur être retournés pour un second examen ; le Président peut alors défendre le 
point de vue de sa commission devant le Bureau Régional. 

 
Les décisions des commissions intervenues dans le cadre de leurs attributions sont 
immédiatement exécutoires, de première instance. Toutefois, elles peuvent être 
réformées par le Bureau Régional à l'occasion de l'examen, pour approbation, des Procès 
Verbaux des séances. Elles peuvent, en outre être frappées d'appel devant le Bureau 
Régional qui transmet à la Commission d’Appel qui jugera en deuxième instance.  

 
Les Commissions Régionales jugent, en appel, selon leur compétence, des 
décisions des commissions et organes départementaux. Les Commissions 
Régionales se réunissent, en principe, au siège de la Ligue, sauf empêchement 
majeur.  

 
ARTICLE 23 REUNIONS DES COMMISSIONS REGIONALES  
 

Les Commissions Régionales se réunissent, en principe, au siège de la L.F.V.B., sauf 
empêchement majeur.  

 
Durant la saison sportive, la Commission Régionale Sportive, la Commission Régionale 
d'Arbitrage et la Commission Régionale Statuts et Règlements tiennent une permanence 
hebdomadaire, de préférence le même jour à  la même heure. Les autres commissions 
se réunissent à la diligence de leur Président, lequel organise les travaux  de sa 
commission. 

 
Le Président de la L.F.V.B. Ligue et le Secrétaire Général ont, de droit, accès à toutes 
les commissions et peuvent s'y faire entendre. 

 
Le Président d'une commission peut demander au trésorier d'assister à une réunion, avec 
voix consultative. 
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ARTICLE 24 DECISIONS DES COMMISSIONS REGIONALES   
 

Les décisions des Commissions Régionales sont prises à la majorité des membres 
présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. 
 
 

ARTICLE 25 PREROGATIVES DES COMMISSIONS REGIONALES   
 

Les Présidents des Commissions Régionales peuvent assister aux réunions du Bureau 
Régional, du Comité Directeur Régional et de l'Assemblée Générale avec voix 
consultative, s'ils nen'en sont pas membre d’un groupement sportif affilié représenté 
membres. Les membres des Commissions Régionales ont droit d'accès à toutes les 
rencontres officielles, sur présentation de leur carte de dirigeant régional.  

 
 
ARTICLE 26 LISTE DES COMMISSIONS REGIONALES   
 

Existent actuellement les commissions :  
 
- COMMISSION REGIONALE D’APPEL ET DE DISCIPLINE (CRAD) obligatoire 
Régi par le REGLEMENT GENERALE DISCIPLINAIRE DE FFVB et des annexes 
 
- COMMISSION REGIONALE SPORTIVE (CRS) 
- COMMISSION REGIONALE D'ARBITRAGE (CRA) 
- COMMISSION REGIONALE DES STATUTS REGLEMENTS (CRSR) 
- COMMISSION REGIONALE DU SPORT ENTREPRISE (CRSE) (CRC) 
- COMMISSION REGIONALE DES ORGANISATIONS ET PROMOTION (CROP) 
- COMMISSION REGIONALE D’APPEL ET DE DISCIPLINE (CRAD) 
- COMMISSION REGIONALE DES RECOMPENSES (CRR) 
- COMMISSION REGIONALE MEDICALE (CRM) 
- COMMISSION REGIONALE FINANCIERE (CRF) 
- COMMISSION REGIONALE TECHNIQUE (CRT) 
- COMMISSION REGIONALE D'EQUIPEMENT (CRE) 
- COMMISSION REGIONALE HAUT NIVEAU (CRHN) 
- COMMISSION REGIONALE INFORMATIQUE ET ADMINISTRATION (CRIA) 
- COMMISSION REGIONALE DE BEACH ET PRATIQUES DE PLAGE ASSOCIEES 
(CRBPPA) 
- COMMISSION REGIONALE DU VOLLEY ASSIS (CRVA) 
 
Possède rang et prérogative de commission régionale : 

 
 - Les Cadres Techniques Sportifs (CTS) 
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ARTICLE 27 COMMISSION REGIONALE SPORTIVE   
 

Dans toute la mesure du possible, le Président de la Commission Régionale Sportive 
choisit un membre de sa commission parmi les membres de la Commission Régionale 
d'Arbitrage. En outre, il s'efforce de recruter un membre du sexe féminin, plus 
spécialement chargé des compétitions féminines. 

 
Lors de l'élaboration du calendrier général de la saison sportive, la Commission 
Régionale Sportive s’adjoint s' adjoint, avec voix consultative, un représentant de tous 
les organes régionaux intéressés : Commission Régionale Technique, Direction 
Technique Régionale, Commission Régionale d'Arbitrage, Commission Régionale du 
Sport EntrepriseCorporative, Commission Régionale de Discipline, Commission 
Régionale d'Organisation et de Promotion, etc..... 

 
Par délégation du Comité Directeur Régional, la Commission Régionale Sportive assume 
l'administration générale des compétitions sportives organisées sous l'égide de la 
L.F.V.B. Ligue. 

 
Elle peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux Commissions Départementales 
Sportives (CDS) 

 
En particulier, la Commission Régionale Sportive :  

 
* Élabore les règlements régionaux relatifs aux épreuves sportives et 
notamment, le règlement général des épreuves régionales et de toute épreuve 
officielle organisée par la L.F.V.B.,Ligue, 

 
* établit les calendriers, fixe les horaires, procède à la constitution des poules ou 
groupes d'une même épreuve, procède aux tirages au sort, décide des matches 
de barrage ou de classement nécessaires, 

 
* statue sur les demandes de modification dérogation, d'heure et de date des 
rencontres, par rapport aux calendriers établis, 
 
* homologue les résultats des épreuves régionales, transmet aux commissions 
compétentes les feuilles de match qui méritent un examen particulier avant 
homologation, 

 
* dresse le classement définitif des épreuves régionales et en tire les 
conséquences au regard du règlement des dites épreuves, 

 
* formule son avis sur les demandes de déplacement à l'étranger ou de 
réception de groupements sportifs affiliés clubs étrangers, sur les demandes 
d'organisation des rencontres interrégionales, statue sur les demandes de 
rencontres régionales, 

 
* Assure au  plan régional la coordination du calendrier régional et interrégional 
et doit, à ce titre, être consultée avant toute fixation de date pour une rencontre 
interrégionale ou stage de préparation engageant une équipe régionale,  

 
* Assure la coordination des calendriers régionaux avec les calendriers 
départementaux et ceux des groupements affinitaires et doit, à ce titre, être 
saisie de tous les calendriers départementaux et de ceux, régionaux et 
interrégionaux, de tout groupement affinitaire,  

 
* Juge en appel des décisions des Commissions Départementales 
Sportives, et de tout organe qui en tient lieu, prises dans le domaine de 
leurs attributions en matière sportive,  

 
* Est saisie de tout projet de règlement sportif départemental et propose toute 
modification jugée nécessaire en vue de son homologation par la Commission 
Régionale Statuts et Règlements 



Règlement Intérieur de la L.F.V.B. page  n° 14  24/05/2012 09:48 
 

L.F.V.B.  BP 60035  48 Rue de la Résistance 59155 Fâches Thumesnil 
Tel : 03 28.55.93.93   Courriel : lfvb@nerim.net   Site : www.flandres-volley.fr 

ARTICLE 28 COMMISSION REGIONALE D'ARBITRAGE   
 

Par délégation du Comité Directeur Régional, la Commission Régionale d'Arbitrage 
assure l'administration régionale de l'arbitrage. 

 
Elle peut déléguer une partie de ses attributions aux Commissions Départementales 
d'Arbitrage. Elle assure la discipline des arbitres, détermine, dans les règlements 
régionaux, les obligations des arbitres, les obligations des groupements sportifs affiliés 
clubs en matière d'arbitrage ainsi que les sanctions qui frappent les arbitres et les 
groupements sportifs affiliés clubs qui ne respectent pas ces obligations, et prononce 
contre les arbitres et les groupements sportifs affiliés clubs, d'office et sur proposition des 
Commissions Départementales d'Arbitrage, toutes les sanctions nécessaires. 

 
Elle prend connaissance des rapports et communications transmis par la Commission 
Départementale d'Arbitrage et donne son avis motivé avant transmission au Comité 
Directeur Régional.  

 
Elle juge, en appel, des décisions des Commissions Départementales d'Arbitrage sur les 
contestations relatives à l'application et à l'interprétation des lois du jeu intervenues dans 
les compétitions départementales. 

 
Elle assure la protection de l'arbitre en appliquant le barème des sanctions frappant tout 
membre de la L.F.V.B. Ligue qui aurait manqué à ses obligations envers le corps 
arbitrales des arbitres. 

 
 
ARTICLE 29 COMMISSION REGIONALE DES STATUTS ET REGLEMENTS   
 

Par délégation du Comité Directeur Régional, la Commission Régionale des Statuts et 
Règlements a pour mission générale de veiller à l'application des statuts et règlements 
régionaux par tous les ressortissants de la L.F.V.B.,Ligue, en particulier :  

 
* Elle est saisie, pour avis, de tout projet ou modification des statuts, règlement 
intérieur, règlement général des épreuves régionales, élaboré par tout 
organisme régional, et veille à leur conformité avec les dispositions législatives 
et réglementaires concernant le sport, ainsi qu'avec les statuts et règlements 
régionaux d'ordre supérieur. Elle peut demander toute modification qui lui 
paraîtrait nécessaire et coordonne la préparation, l'élaboration et la mise au 
point de tout projet ou modification des statuts, règlements intérieurs, règlements 
généraux, à présenter à l'Assemblée Générale. 

 
* Elle est saisie de tout projet ou modification des statuts et règlements 
départementaux, en vue de proposer leur homologation aux instances 
régionales. Toutefois, elle homologue directement, sur proposition de la 
Commission Régionale Sportive et de la Commission Régionale Sport Entreprise 
Corporative, les règlements sportifs départementaux et de toute épreuve 
départementale. 

 
* Elle juge, en première instance, les litiges relatifs, à l'application et à 
l'interprétation des statuts, des règlements régionaux, qui ne ressortent pas de la 
compétence particulière d'une autre instance ou commission régionale, et 
notamment ceux relatifs :  

 
* à la qualification des joueurs engagée dans une compétition régionale 
(validité des licences, mutations etc...) 

 
* au respect des droits et obligations des joueurs et des membres de la 
L.F.V.B. Ligue. 

 
* Elle juge, en appel, des décisions des commissions départementales, des 
litiges relatifs à l'application et à l'interprétation des règlements régionaux ou 
départementaux, lorsque cet appel ne ressort pas de la compétence d'une autre 
commission régionale et notamment ceux relatifs : 

 
* à la qualification des joueurs engagés dans une compétition 
départementale. 

 
* au respect des droits et obligations des joueurs et des membres de la 
L.F.V.B. Ligue au niveau départemental. 
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ARTICLE 303O COMMISSION REGIONALE SPORT ENTREPRISE CORPORATIVE   
 

Elle collabore avec la Commission Régionale des Statuts et Règlements à l'élaboration 
des règlements régionaux relatifs à la qualification des joueurs «sport 
entreprise»,corporatifs, à la délivrance des licences, au renouvellement de licences 
«sport entreprise»corporatives et d'extension de licences, aux mutations de joueurs 
«sport entreprise».corporatifs. 

 

Elle élabore, en liaison avec la Commission Régionale Sportive, le règlement général et 
le calendrier des épreuves «sport entreprise»corporatives régionales et examine, toujours 
en liaison avec la Commission Régionale Sportive, les règlements des épreuves 
départementales «sport entreprise»corporatives en vue de proposer leur homologation à 
la Commission Régionale des Statuts et Règlements.  

 

Elle homologue les résultats des épreuves «sport entreprise».corporatives. 
 

ARTICLE 31 COMMISSION REGIONALE DES ORGANISATIONS ET PROMOTION  
 

La Commission Régionale des Organisations et Promotion a par délégation du Comité 
Directeur Régional, mission :  

 

D’assurer d'assurer, sur instructions du Bureau Régional la meilleure 
organisation de toute manifestation intéressant le volley ball tant par des études 
préalables que par des interventions directes en cours d'exécution 

 

ARTICLE 32 COMMISSION REGIONALE D’APPEL ET DE DISCIPLINE   
 

Cette commission se compose d’un Président, nommé par le Président de la L.F.V.B., 
d’un Secrétaire et de trois membres au moins, tous licenciés à la FFVB. 

 

La totalité majorité des membres qui composent cette commission ne peut  appartenir au 
Comité Directeur. Le mandat des membres est fixé à un an, il peut être renouvelé. 
 

La Commission se réunit sur convocation du Président. Les décisions sont prises à la 
majorité des membres présents. En cas de partage, le Président a voix prépondérante. 
 

Ces attributions sont celles définies par le Règlement Général Disciplinaire de la FFVB et 
des annexes. 

 

ARTICLE 33 COMMISSION REGIONALE DES RECOMPENSES   
 

Le Président de la L.F.V.B. Ligue est de droit Président de cette commission. Il choisit les 
membres de sa commission.  

 

Il invite les Présidents de Comités Départementaux et des différentes Commissions de la 
L.F.V.B. Ligue.  

 

Le travail de cette commission consiste à centraliser les demandes, les étudier, les 
répertorier et les proposer au Bureau Régional qui les entérine et les soumet aux 
instances compétentes. 
 

ARTICLE 34 COMMISSION REGIONALE MEDICALE   
 

Le Président de la Commission Régionale Médicale est de droit un médecin au Comité 
Directeur Régional.  

 

La Commission Médicale organise le contrôle médical sportif des sélections régionales et 
s'assure de l'application de la réglementation en vigueur. 

 

ARTICLE 35 COMMISSION REGIONALE FINANCIERE   
 

Par  délégation du Comité Directeur Régional et en collaboration avec le Trésorier de la 
L.F.V.B.,Ligue, la Commission Régionale Financière :  

 
* Comprend en plus de son Président, tous les présidents (ou leurs représentants) des 
commissions régionales, 

 
* Collabore à la préparation du budget et veille à son exécution, 

 
* Étudie, avec les commissions intéressées, l'aspect financier de leur domaine d'activité et 
donne son avis motivé au Comité Directeur Régional, 

 
* Recherche en relation avec la Commission Régionale des Organisations et Promotion 
des ressources nouvelles, 

 
* Informe les groupements sportifs affiliés clubs sur les évolutions fiscales ou autres. 
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ARTICLE 36 LA COMMISSION REGIONALE TECHNIQUE  
 

La Commission Régionale Technique, en accord avec les C.T.S. et les C.T.D. :  
 

  * organise et participe à l’Équipe Technique Régional. 
* participe aux actions de formation et de perfectionnement des cadres 
techniques, 
* est responsable des actions de détection de perfectionnement des joueuses et 
joueurs, 
* est responsable des sélections régionales, 
* d'une manière générale, est directement concernée par l'élaboration de la 
politique sportive régionale, toute action de prospection du volley ball et toute 
organisation régionale. 

 

La Commission Régionale Technique (C.R.T.) est constituée par les CTS, les C.T.D les 
membres de l’Equipe Technique Régionale. et les entraîneurs des sélections régionales. 
Elle fonctionne sous l'autorité du CTS en étroite collaboration avec le Président de la 
Commission Régionale Technique et du Président de la L.F.V.B. 

 

Les CTS ont accès à tous les organes de la L.F.V.B. Ligue avec voix consultative. 
 

ARTICLE 37 COMMISSION REGIONALE DES EQUIPEMENTS   
 

Cette commission travaille en relation avec la Commission Régionale d'Arbitrage et la 
Commission Régionale Sportive :  

 

* dresse l'état des salles, 
* propose l'homologation des salles, 
* participe à la recherche et amélioration des équipements, 
* est saisie de toute anomalie concernant les salles et équipements pour 
intervention auprès des autorités compétentes. 

 

ARTICLE 38 COMMISSION REGIONALE DE HAUT NIVEAU   
 

Commission d'étude et de recherche. 
Participe à cette Commission : les CTS, 

l’Equipe Technique Régional,  
Un représentant de la Sportive, 

     Un représentant de l'Arbitrage. 
 

ARTICLE 39 38 bis : COMMISSION REGIONALE INFORMATIQUE ET ADMINISTRATION  
 

Elle collabore avec les autres commissions à l'étude de leurs problèmes, tant informatiques 
qu'administratifs, pour ensemble trouver la meilleure solution possible. 

 
Donne aux clubs toutes précisions qu'ils leurs seraient utiles pour leur informatisation. 

 
Supervise l'enregistrement des licences et leurs envois réguliers à la Fédération. 

 
Fait toutes propositions, au Bureau Régional, qui lui sembleraient utiles pour la bonne marche de la 
L.F.V.B.,Ligue, avec l'accord des Commissions Régionales concernées. 

 

ARTICLE 40 38Ter CR DE BEACH ET PRATIQUES DE PLAGE ASSOCIEES   
 

Par délégation du Comité Directeur, la Commission Régionale de Beach Volley et pratiques de plage 
associées à la mission permanente de l’organisation de ces activités, au plan technique, sportif et 
réglementaire, en relation avec les commissions compétentes et le CTS. 
 
Elabore le règlement sportif relatif aux différentes compétitions et les cahiers des charges 
correspondants. 
 
Etablit les calendriers régionaux en liaison avec les calendriers départementaux, homologue les 
résultats des épreuves régionales, dresse le classement des joueurs. 
 
Identifie les pratiquants, les organisateurs, les structures d’accueil, les lieux de pratique (plein air ou 
salle). 
 
Contrôle les tournois et tournées de Beach Volley ainsi que ceux des autres pratiques de plage se 
déroulant sur le territoire de la L.F.V.B. Ligue. 
 

ARTICLE 41 COMMISSION REGIONALE DU VOLLEY ASSIS  
 

Par délégation du Comité Directeur, la Commission Régionale du Volley Assis a la mission 
permanente de l’organisation de ses activités, au plan technique, sportif et réglementaire, en relation 
avec les commissions compétentes et les CTS. 
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SECTION VI - APPEL - EVOCATION - DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
ARTICLE 50 APPEL DES DECISIONS DES COMMISSIONS REGIONALES   
 

Les décisions des Commissions Régionales (de première instance), portant application 
ou interprétation d'un règlement, peuvent être frappées d'appel devant la Commission 
d’Appels dans les conditions ci-après : 

 
* L'appel doit être formé dans les dix 1O jours de la notification de la décision 
attaquée, 

 
* L'appel doit être adressé au siège de la L.F.V.B.,Ligue, sous pli recommandé., 
et appuyé d'un droit dont le montant est fixé chaque année par le Comité 
Directeur et qui reste acquis à la  Ligue si l'appel n'est pas reconnu fondé 

 
Saisi d'un appel régulier, la Commission d’Appels (de deuxième instance) peut confirmer, 
infirmer, modifier la décision attaquée ou la renvoyer devant la commission pour un 
nouvel examen. Les décisions de la Commission d’Appels sont toujours motivées.  

 
ARTICLE 51 APPEL DES DECISIONS DU BUREAU REGIONAL   
 

Les décisions du Bureau Régional portant application ou interprétation d'un règlement 
peuvent être déférées devant la Commission d’Appels, seulement pour l'un des trois 
motifs suivants :  

 
* Vice de forme relevé à l'encontre de la décision prise par le Bureau Régional 
exclusivement, 
 
* Violation d'un règlement, 
 
* Fait nouveau qui n'avait pas été connu du Bureau Régional. Par fait nouveau, il 
faut entendre un élément d'information qui serait survenu postérieurement à la 
décision du Bureau Régional ou qui, bien que survenu avant la décision, ne 
pouvait être connu, et la preuve devra en être rapportée devant la Commission 
d’Appels par le plaignant. 

 
La Commission d’Appels (de deuxième instance) commission d’appels peut-être saisi 
directement de tout litige né à l'occasion de situations non prévues par les règlements 
régionaux. 

 
Dans ce cas elle juge en équité. Les parties peuvent être entendues sur leur demande, 
en appel devant la Commission d’Appels. Elles déposent une demande d'audience en 
formulant leur recours. 

 
L'appel n'est pas suspensif et ne peut, notamment, interrompre le déroulement des 
calendriers des compétitions.  

 
ARTICLE 52 EVOCATION   
 

Dans le cas où la violation d'un règlement peut être présumée et notamment lorsqu'une 
fraude quelconque a pu fausser le résultat d'une rencontre ou le déroulement  d'une 
compétition, le Bureau Régional saisie d'office la Commission d’Appels, en l'absence de 
réclamation, par voie d'évocation à l'initiative du Secrétaire Général ou d'un Président de 
Commission.  

 
Le Bureau Régional apprécie l'opportunité de l'évocation et s'il la juge recevable, renvoie 
l'affaire devant le Commission d’Appels ou la Commission compétente qui apprécie sur le 
fond sous réserve d'appel.  

 
Le droit d'évocation et celui d'ouvrir une enquête ne peuvent s'appliquer que pour des 
faits n'ayant pas été entérinés par une Assemblée Générale.  
 

ARTICLE 53 COTISATIONS   
 

La cotisation régionale des groupements sportifs affiliés clubs de la L.F.V.B. Ligue est 
fixée par l'Assemblée Générale sur proposition du Comité Directeur Régional. En 
l'absence de fixation de la cotisation pour un exercice, le taux en vigueur au cours de 
l'exercice précédent est tacitement reconduit. 
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ARTICLE 54 LICENCES – MUTATIONS - PUBLICATIONS   
 

La réglementation en matière de licence et en matière de mutation est celle du 
Règlement Général des licences et des groupements sportifs affiliés de la F.F.V.B. 

 

Le prix des licences et droit de mutation est fixé annuellement par l'Assemblée Générale 
sur proposition du Comité Directeur Régional. En l'absence de fixation pour un exercice le 
taux en vigueur au cours de l'exercice précédent est tacitement reconduit. Le prix des 
publications est fixé par le Bureau Régional en fonction des prix de revient.  
 
Le prix des publications est fixé par le Bureau Régional en fonction des prix de revient. 
Les mutations sont divisées en trois catégories : 

 

Première catégorie : 
 Toutes divisons nationales (PRO A, PRO B, N1, N2, N3)  

Le prix de la mutation comprendra : le droit de mutation FFVB + le droit 
de mutation LFVB + le droit de mutation COMITE + le prix de la licence. 
(part FFVB+part LFVB+part Comité) 

 

Deuxième catégorie : 
 Toutes divisions régionales (AN, R2, R3, Espoir, Junior, Cadet) 

Le prix de la mutation comprendra : le droit de mutation FFVB + le droit 
de mutation LFVB + le prix de la licence.(part FFVB+part LFVB+part 
Comité) 

 

Troisième catégorie : 
 Toutes divisions départementales 

Le prix de la mutation comprendra : le droit de mutation FFVB + le droit 
de mutation COMITE + le prix de la licence. (part FFVB+part LFVB+part 
Comité) 

 

Remarque  : Pour les mutations Espoirs, Juniors ou Cadets (Masculins ou Féminins), le 
prix de la mutation comprendra : le droit de mutation FFVB + le prix de la licence.(part 
FFVB+part LFVB+part Comité) 

 

POUR LES MOTIFS SUIVANTS : 
Déplacements professionnels des parents. 
Déplacements pour les études. 
La différence de facturation sera remboursée au club sur présentation des 
pièces justificatives. 

 
 

ARTICLE 55 RESSOURCES EXCEPTIONNELLES   
 

La L.F.V.B. Ligue peut souscrire, avec tout contractant de son choix, des contrats 
publicitaires dans le but de financer, en espèces ou en matériel, totalement ou 
partiellement, directement ou indirectement, les manifestations, compétitions et 
organisations régionales.  
 
En contre partie, un support publicitaire peut être consenti par la L.F.V.B.,Ligue, 
consistant en publication dans le bulletin de liaison, inscriptions, placards et annonces 
sonores publicitaires sur le lieu des manifestations, compétitions et organisations et sur 
les affiches d'annonces.  

 

Les termes du contrat souscrit s'imposent aux Comités autorisés à participer à ces 
manifestations, compétitions et organisations et prévalent sur tout contrat qu'ils auraient 
pu être autorisés à souscrire par la L.F.V.B. Ligue. Toutefois, ils ne peuvent interdire à un 
club de porter sur ses maillots ou survêtements une inscription publicitaire autorisée.  

 

En aucun cas, les contrats souscrits ne peuvent conduite à diffuser de la publicité pour 
des boissons alcoolisées ou tout autre produit dont la diffusion dans le public est prohibée 
ou déconseillée, ainsi que pour tout journal, publication ou organe de presse, même 
illustré.  

 

ARTICLE 56 TRESORERIE   
 

Le Comité Directeur Régional fait ouvrir, au nom de la L.F.V.B.,Ligue, des comptes ou un 
compte de dépôt de fonds. Les prélèvements et retraits de fonds sont opérés, sous la 
responsabilité du Président, sous les signatures du Président et du Trésorier. 

 

Il est tenu par le Trésorier une comptabilité, suivie par le Président, faisant apparaître 
annuellement un compte d'exploitation, le résultat de l'exercice et un bilan.  
 

Cette comptabilité est supervisée par un cabinet d’expertise comptable. 
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TITRE 3 - OBLIGATION DES REGLEMENTS FEDERATIONS AFFINITAIRES  
 
 
ARTICLE 57 RESPECT DES REGLEMENTS   
 

Par leur affiliation ou la souscription de leur licence, les membres et licenciés de la 
L.F.V.B.,Ligue, ainsi que les Comités par leurs statuts propres, s'engagent à se 
conformer aux statuts et règlements régionaux ainsi qu'aux décisions prises par les 
autorités compétentes de la L.F.V.B..Ligue. 

 
 
ARTICLE 58 SANCTIONS   
 

La L.F.V.B. Ligue dispose des plus larges pouvoirs disciplinaires sur ses membres et 
licenciés, ainsi que du droit de juridiction le plus étendu, qui s'étend au personnel des 
clubs. 

 
Les organes compétents de la L.F.V.B.,Ligue, l'Assemblée Générale et, à défaut, le 
Comité Directeur Régional, ont la possibilité de frapper d'une amende, condamner à 
réparation ou restitution, radier ou suspendre pour une durée qu'ils déterminent, c'est-à-
dire de priver, à temps ou à vie, de toute activité au sein de la L.F.V.B.,Ligue, sans qu'il 
soit nécessaire que la sanction soit explicitement prévue ni que son taux soit fixé par une 
disposition particulière des statuts, tout membre ou licencié :  

 
* qui aura contrevenu aux dispositions des statuts et règlements de la L.F.V.B. 
Ligue 

 
* qui aura, à l'appréciation de la L.F.V.B.,Ligue, commis une faute contre 
l'honneur ou la bienséance 

 
ARTICLE 59 PROTOCOLE FEDERATIONS SPORTIVES AFFINITAIRES  
 

Aucune compétition ne peut être organisée par une Fédération Affinitaire sous les titres 
de championnat des Flandres, du Nord, du Pas-de-Calais, ou tout autre titre pouvant 
prêter à confusion avec ceux concernant les épreuves propres de la L.F.V.B. Ligue.  

 
La L.F.V.B. autorise l’intégration de tout club de fédération affinitaire adhérents aux 
règlements de la Fédération Française de Volley Ball. Ceux ci auront alors les mêmes 
obligations et jouiront des mêmes droits que les autres groupements sportifs affiliés. 

 
Tout club de fédération affinitaire peut adhérer à la Fédération Française de Volley Ball 
via la L.F.V.B. aux conditions suivantes :  
 
- Qu’il apporte les mêmes garanties exigibles des groupements sportifs déjà affiliés. 
-  
- Qu’il se conforme aux mêmes obligations que les autres groupements sportifs 

affiliés. 
-  
- Qu’il participe de façon active, au même titre que les autres groupements sportifs 

affiliés au développement de la Ligue des Flandres. 
 

La L.F.V.B., en contrepartie, facilite leur intégration, les aides dans leurs démarches 
administratives. Elle autorise les clubs ou sections (n’ayant encore aucune équipe affiliée 
en FFVB) à demander la possibilité de figurer directement sur la liste des prétendants à 
l’accession au dernier niveau des championnats régionaux dès lors qu’il s’agit d’une 
première demande. Les conditions d’accession étant définies par les règlements sportifs 
de la L.F.V.B. 
 
Les clubs affiliés aux Fédérations sportives multisports affinitaires sous convention, 
peuvent l'être également à la Ligue et peuvent participer à ce titre, aux épreuves 
officielles de la Ligue et demander à la Ligue Régionale leur intégration dans le niveau de 
championnat régional que leur confère le classement dans leurs championnats. La 
Comité Directeur Régional donnera son avis après que la Commission Régional Sportive 
ait pris tous renseignements auprès de leurs fédérations. 

 
Les relations entre les groupements affinitaires et la L.F.V.B. Ligue sont assurées par le 
Comité Directeur Régional et les dits groupements affinitaires. 
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TITRE 4 - SERVICE DE LA L.F.V.B.LIGUE  
 
 
ARTICLE 60 FONCTIONNEMENT   
 

Les dossiers de l'Assemblée Générale, du Comité Directeur Régional, du Bureau 
Régional, des Commissions Régionales, lettres copies et autres documents les 
concernant, demeurent en permanence au siège de la L.F.V.B.Ligue sous la 
responsabilité du Secrétaire Général.  

 
 
ARTICLE 61 LIBELLE DE LA CORRESPONDANCE   
 

Toute correspondance adressée au Comité Directeur Régional, Bureau Régional, 
Commissions Régionales, doit être envoyée impersonnellement au Secrétaire Général, 
au siège de L.F.V.B..Ligue. Le courrier à l'arrivée est enregistré, numéroté et inscrit sur 
un registre, tenu en permanence à la disposition des membres du Bureau Régional et du 
Comité Directeur Régional. 

 
Toute correspondance à laquelle il peut être répondu sans consultation d'un organe 
qualifié est immédiatement traitée par le Secrétaire Général.  

 
 
ARTICLE 62 PUBLICATION   
 

La L.F.V.B. Ligue publie un Bulletin Régional d’Informations. 
 
Le Bulletin Régionale d’Informations BRI est la publication officielle de la L.F.V.B.,Ligue, 
qu’il soit distribué par courrier, par e-mail ou télécharger sur le net. 
 
Le Bulletin Régionale d’Informations est susceptible d'abriter de la publicité. 
 
Tout membre ou licencié peut demander à publier un article ou une information, qui doit 
préalablement recevoir l'accord du Bureau Régional. 

 
 
ARTICLE 63 PERSONNELS   
 

Les personnels, par leur contrat de travail, sont sous Sous le contrôle et la 
responsabilité du Président ou , du Secrétaire Général et du Responsable du 
Personnel de la L.F.V.B. 
 
Un Ligue un secrétariat fonctionne, pendant les heures de bureau. 
 
Les personnels sont régis par leur règlement intérieur. 
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TITRE 5 - STRUCTURE GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA L.F.V.B.  LIGUE  
 
ARTICLE 64 STRUCURE GEOGRAPHIQUE   
 

La Ligue se compose de deux COMITES DEPARTEMENTAUX 
  * NORD 
  * PAS DE CALAIS 
 

Les Comités Départementaux fonctionnent en créant des districts géographiques. 
 

Le territoire siège de la L.F.V.B. s’étendLigue peut-être transféré sur le territoire de la 
Région Nord-Pas de CalaisLigue par décision du Comité Directeur Régional. 

 

La L.F.V.B.Ligue organise, développe, contrôle la pratique du volley ball sous toutes ses 
formes sur son territoire dans les Comités Départementaux et les Districts. 

 

Elle crée et maintient un lien entre les clubs, les districts et les Comités Départementaux. 
Elle défend les intérêts moraux et matériels du volley ball sur tout son territoire. 
 

Elle entretient toutes relations utiles avec les organismes sportifs, régionaux et nationaux 
et avec les pouvoirs publics. 

 

Les Comités constituent des organes de décentralisation de la L.F.V.B. Ils fonctionnent 
par délégation de la L.F.V.B. Celle ci fonctionnant par délégation de la FFVB.  

 
ARTICLE 65 STRUCURE ADMINISTRATIVE  

 

La L.F.V.B. délivre les licences sportives en application des réglementations directives 
fédérales. 

 

Elle organise peut organiser des manifestations sportives régionales, interrégionales ou 
et internationales avec l'accord de la F.F.V.B. 

 

Le bulletin de liaison de la Ligue est susceptible d'abriter de la publicité. 
 

La Ligue doit être tenue informée par les Districts et Comités Départementaux 
des processus en cours d'affiliation des nouveaux clubs. 

 

Un groupement sportif affiliés club quittant la L.F.V.B., par non réaffiliation,Ligue doit 
avoir acquitté la cotisation de l'exercice en cours et être en règle avec les trésoreries des 
organes du volley ball. les trésoreries du District, du Comité Départemental et de la 
Ligue. 

 

Le Comité Directeur peut proposer la radiation d'un groupement sportif affilié : 
pour non paiement vis-à-vis de les trésoreries des organes du volley ball, 
pour manquement à l'honneur 
ou tout autre motif grave. 

 

Les groupements sportifs affiliés absents lors de l'Assemblée Générale de la L.F.V.B. 
participeront au remboursement des frais engagés par la L.F.V.B. pour cette Assemblée. 
Une somme forfaitaire fixée à leur sera facturée. 

 
 
ARTICLE 66 COMITE D’HONNEUR    

 

Il est crée un Comité d’Honneur de la L.F.V.B. Ligue : les membres d’honneur sont 
agréés par le Comité Directeur Régional parmi les personnes qui rendent ou ont rendu 
des services matériels et moraux à la L.F.V.B. Ligue. 

 

La qualité des membres donateurs, bienfaiteurs ou honoraires peut être décernée par le 
Comité Directeur aux personnes physiques ou morales qui ont favorisé matériellement ou 
moralement le développement et le fonctionnement de la L.F.V.B. Ligue. 

 

Le Comité d’Honneur se réunit une fois par an au siège de la L.F.V.B.,Ligue, programme 
ses activités. Un représentant du Comité d’Honneur peut à sa demande assister aux 
Comités Directeurs ou aux Bureaux Régionaux, avec voix consultative. 
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LIGUE DES FLANDRES DE VOLLEY BALL  
 
 

REGLEMENT GENERAL DES EPREUVES REGIONALES  
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TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES  
 
ARTICLE  1 : EPREUVES  
 

A) La L.F.V.B.Ligue des Flandres organise chaque année les épreuves seniors ci-après 
en masculin: 

 
1) Championnats masculins et féminin :féminins  
 

Divisions 1ère phase Nbre de 
journées Montées Descentes 

Accession 
Nationale 

poule 
tampon 
10 min 
14 maxi  

Avec Pôle 

18 1 

Premier de la 
Poule 

obligatoirement 
Pôle ne monte 

pas 

3 

3 derniers de la 
poule 

Pôle ne descend 
pas 

Régionale 2 10 18 3 3 premiers de la 
poule 3 3 derniers de la 

poule 

Régionale 3 
(poule 

géographique) 

2x10en M 
 

1x10 en F 
18 3 

Premier de 
chaque poule et 

le meilleur 
second 

3 M 
3 F 

3 derniers de 
chaque poule 

 
 
 B) La L.F.V.B. organise les épreuves jeunes ci-après en masculin et féminin : 
 

Divisions 1ère phase Nbre de 
journées 2ème phase Nbre de 

journées 

Espoirs Juniors Cadets 
(poule géographique) 

Filet M 2.43 
Filet F 2.24 

Inscription par niveau 

x poules de 6 
(match aller) 5 x poules de 6 

(match aller retour) 10 

Cadets 4X4 
Poule géographique 

x poules suivant 
inscriptions 

3  
minimum X poules 5  

minimum 

 
 

C1er     niveau = Accession Nationale - qualificatif au Championnat de France 
2ème niveau = Régional 2 
3ème niveau = Régional 3 
Jeunes          = Épreuves Espoirs, Juniors et Cadets 
 
2) Coupe des Flandres 
 
D3) Journée Denis BERTEAU 
 
E) Epreuves particulières :4) Challenge Jean Claude CARLIER, 
 
5) Trophée OLOMBEL, (titre Champion des Flandres Jeunes) 
 
6) Trophée Dr. BIANAY.  
 
7) Épreuves particulières : 
 
La L.F.V.B. organise ou participe aux rencontres nécessaires à ses sélections régionales 
ou au développement du Volley Ball Régional. 

 
B) Lorsqu'une compétition organisée par la L.F.V.B. se dispute en plusieurs poules la 
répartition se fait selon la “ table Berger ”. 
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ARTICLE  2 : RECOMPENSES  
 

Toutes les compétitions sont dotées d'un objet d'art comportant sur le socle une plaque 
gravée faisant référence à la compétition et l’année. L’ensemble offert au groupement 
sportif affiliéclub vainqueur par la L.F.V.B. 

 
Chaque objet reste la propriété du groupement sportif affiliéclub vainqueur  

 
Le trophée “ Challenge CARLIER ” reste la propriété de la L.F.V.B.,. , il est confié pour un 
an au Comité Vainqueur du Challenge, il doit être retourné à la L.F.V.B. par ses soins, 
aux frais et risques du Comité dépositaire, un mois avant la date du Challenge inscrite au 
calendrier. 

 
ARTICLE  3 : ORGANISATEURS  

 
Sauf disposition contraire figurant au règlement particulier de chaque épreuve, les 
rencontres sont organisées sous le contrôle de la Commission Régionale Sportive, par 
les groupements sportifs affiliésclubs, districts ou Comités recevants. 

 
Toutefois dans un but de promotion, le Bureau Régional  peut sur proposition de la 
Commission Régionale .Sportive,C.R.S., confier à la Commission Régionale 
d’Organisation et de Promotion, l’organisationC.R.O.P. l'organisation de toute rencontre 
de l'une quelconque des épreuves prévues dans le présent règlement. Cette commission 
peut s'adjoindre, en vue de  l'organisation de cette ou de ces rencontres, un comité 
départemental ou même un groupement sportif affiliéaffiliée. 

 
Lorsqu'il est fait application des dispositions qui précèdent, le Bureau RégionalB.R. fixe 
souverainement le lieu de la rencontre, la L.F.V.B. supportant toutes les charges et 
redevances qui incombaient au groupement sportif affiliéclub recevant, à charge pour elle 
d'en répartir le poids entre tous les participants à l'organisation.  

 
Le groupement sportif affiliéLe club, qui normalement aurait dû recevoir, se voit 
rembourser les frais supplémentaires éventuels qui pourraient résulter du changement de 
lieu d'implantation de la rencontre, ce groupement sportif affiliéclub reçoit en outre une 
indemnité fixée par entente directe avec le Bureau RégionalB.R. 

 
La Commission Régionale d’Organisation et de PromotionLa CROP ne peut se décharger 
sur qui que ce soit de la fixation du prix des entrées, de la perception, du contrôle et de la 
vérification de la recette.  

 
Lorsque la responsabilité d'une organisation est ainsi retirée à un groupement sportif 
affiliéclub recevant, toutes les obligations qui lui incombaient sont transférées à la 
L.F.V.B.  
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ARTICLE  4 : CALENDRIERS - HORAIRES  
 
 

Le calendrier de toute compétition régionale est établi par les soins de la Commission 
Régionale Sportive, estC.R.S. et proposé à l'approbation du Comité Directeur Régional 
après examen du Bureau RégionalB.R. 

 
 

Une fois que le calendrier a été adopté et diffusé aux groupements sportifs affiliésclubs, 
une demande de modification ne peut être prise en considération pour cas de force 
majeure, avec accord du groupement sportif affiliéclub adverse, par la Commission 
Régionale SportivesC.R.S. dans les cas suivants :  

 
 

Tous changements : Sur imprimé spécial adressé à la Commission Régionale 
SportivesC.R.S. accompagné du droit, suivant10 jours 
calendaires au moins avant la date de rencontre. 

 Seront considérées hors délai toutes les demandes qui ne 
respectent pas le barème des droits de modification aux 
calendriers.délai de rigueur et seront refusées.  

 
 

Remarque  : Pour circonstances exceptionnelles et cas non prévus, la 
Commission Régionale SportiveC.R.S. peut être amenée à accepter des 
demandes de dérogations hors délais, elle reste seule juge de la décision et de 
l'application des frais à supporter par le groupement sportif affiliéeclub 
demandeur, qui vontpourraient aller jusqu’au doublement du droitde l’amende. 

 
La Commission Régionale Sportive La C.R.S. peut d'elle même modifier la date, le lieu et 
l'heure des rencontres à charge pour elle d'en prévenir les intéressés, le Secrétariat 
Généralsecrétaire général de la L.F.V.B. et la Commission Régionale d’Arbitrage. Quatre 
(C.R.A.). quatre jours au moins avant la date de cette rencontre, pour sélection d'un 
joueur ou dates affinitaires. 

 
Lors d’un report de journée pour intempérie, les jours et heures des rencontres seront 
systématiquement reportés à l’identique à la date de remise décidée par la L.F.V.B. Des 
modifications aux calendriers gratuites pourront être établies mais resteront soumises à 
l’accord du groupement sportif affilié adverse. 

 
Si deux groupements sportifs affiliés se mettent d'accord pour modifier l’implantation 
d’une rencontre (Jour, lieu ou horaire) sans en avertir la Commission Régionale Sportive, 
les deux équipes seront déclarées Forfait. 

 
 

Les rencontres se jouent en principe les dimanches, certains jours fériés,  jours de fête,  
les samedis après midi, et  en soirée et en semaine avec l’accord des deux groupements 
sportifs affiliés sauf dérogation approuvée par la L.F.V.B. 

 
 

Les rencontres doivent commencer à l'heure indiquée. 
 
 

Les horaires des épreuves régionales sont impératifs et prévalent sur ceux des 
rencontres départementales.  

 
 

Si  deux  clubs  se  mettent  d'accord pour modifier l’implantation d’une rencontre 
(Jour, lieu ou horaire) sans en avertir la C.R.S., les deux équipes seront déclarées Forfait. 

 
 

L'arbitre d'une rencontre régionale apprécie souverainement s'il y a lieu d'interrompre une 
rencontre départementale en cours pour permettre à la rencontre régionale de 
commencer à l'heure prévue. 

 
 

Si l’une ou les deux équipes opposées sont absentes ou incomplètes. Le forfait est 
prononcé par l'arbitre immédiatement après l'heure de la rencontre fixée par la 
Commission Régionale Sportive C.R.S. à l’encontre de la ou les équipes absentes ou 
incomplètes. 
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En cas de retard dûment justifié de l'équipe visiteuse, l'arbitre est seul juge pour  
apprécier s'il y a lieu de retarder l'heure du début de la rencontre. 

 
Seul l'arbitre peut décider la suspension momentanée ou la remise définitive d'un match 
en cas de force majeure, conformément aux règles du Code d'Arbitrage après s'être 
efforcé, par tous moyens, d'assurer le déroulement de la rencontre.  

 
Au cas où le match commencé doit être interrompu au court d'un set :  

 
 

Dans le cas d'une ou plusieurs interruptions dont la durée totale est inférieure à 4 heures. 
 
a) Si le jeu est repris sur le même terrain, le set reprendra normalement 
selon tous les critères de jeu constatés lors de son arrêt les résultats 
des sets antérieurs sont acquis. 
 
b) si le jeu est repris sur un autre terrain, le set interrompu est annulé  il 
reprendra avec les mêmes formations initiales, les mêmes positions, 
etc. Les résultats des sets déjà joués restent acquis.  

 
 

Dans le cas d'une ou plusieurs interruptions dont la durée totale est supérieure à 4quatre 
heures, le match est entièrement rejoué quelque soient la date et le lieu de la nouvelle 
implantation.  
 
 

ARTICLE  5 : TERRAINS - INSTALLATIONS - MATERIEL  
 

La Commission Régionale Sportive C.R.S. fixe le lieu des rencontres 
 

L'engagement d'un groupement sportif affilié club signifie qu'il dispose d'un terrain ou 
d'une salle homologuée par la Commission Régionale d’Équipement (C.R.E.) en bon état 
d'entretien et d'une installation réglementaire ( filet, mires) offrant toutes garanties quant à 
la régularité des rencontres. Le traçage des terrains et la mise en place du matériel 
doivent être terminés au plus tard un quart d'heure avant l'heure fixée pour le début du 
match. En cas de retard constaté par l'arbitre une amende est infligée à l'organisateur. Il 
appartient à l'arbitre de spécifier sur la feuille de match le retard et sa cause.  

 
Un podiume chaise d’arbitre doit être tenue à la disposition de l'arbitre. Le groupement 
sportif affiliéLe club recevant est tenu de présenter un ballon réglementaire, sous peine 
d'amende, le fait étant consigné sur la feuille de match, de plus, le groupement sportif 
affiliéclub recevant doit fournir 6 ballons (minimum) en bon état à l'équipe visiteuse pour 
l'échauffement( 1 ballon pour 2 joueurs) 

 
 
ARTICLE  6 : LES ARBITRES ET MARQUEURS  
 
 

En début de chaque saison, les arbitres et les marqueurs  ont obligation de renvoyer 
dûment rempli, l’imprimé d’engagement à la Commission Régionale d’Arbitrage. C.R.A. et 
doivent être licenciés avant d’officier leur premier match officiel. 

 
Désignation :  les arbitres sont désignés par la Commission Régionale 
d’Arbitrage   

les marqueurs sont du groupement sportif affilié recevant ou 
neutre. 

 
Accession Nationale Masculin deux arbitres et un marqueur. 
 
Régional 2 un arbitre et un marqueur. 

 
Régional 3 un arbitre. 
 
Jeunes : Arbitrage par un arbitre jeune ou un arbitre du groupement sportif affilié 
recevant (aucune indemnité ne sera due). 
Toutefois, si un des deux clubs souhaite un arbitrage neutre, il en fera la 
demande écrite (lettre, mail) à la C.R.A. un mois avant la date de la rencontre 
avec copie au groupement sportif affilié adverse. Les indemnités d’arbitrage et 
de déplacement seront à la charge du groupement sportif affilié demandeur. 
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A cet effet, la Commission Régionale Sportive  lui communique à la Commission 
Régionale d’Arbitrage  les calendriers des différentes épreuves régionales 15 jours 
minimum avant la date de la première rencontre de chaque épreuve, sauf cas particuliers, 
dérogation ou deuxième phase de championnat  

 
 

Indemnités : Une indemnité d’arbitrage, pour chaque rencontre, est due aux arbitres 
et au marqueur par chaque équipe en présence. 

 
Le montant de cette indemnité (différent selon la compétition) est fixé 
chaque année par l’Assemblée Générale de la L.F.V.B. pour les 
compétitions organisées par la Commission Régionale Sportive. 

 
Les indemnités sont versées directement par chaque équipe, hors de la 
présence du public, au 1er arbitre avant chaque rencontre, à charge 
pour lui d’en assurer la répartition. 

 
Cas d’absence d’un arbitre : Si l’arbitre présent officie seul, il ne 

percevra auprès de chaque équipe 
que l’indemnité due à un seul 
arbitre et l’indemnité du marqueur. 

 
Cas d’absence d’une équipe : Si une équipe est absente, le 

paiement de l’indemnité d’arbitrage 
par l’équipe présente sera remis au 
second arbitre. Le premier arbitre 
avancera sa part d’indemnité au 
marqueur, et fera parvenir un 
courrier à la Commission Régionale 
d’Arbitrage afin de se faire 
rembourser la totalité de son 
indemnité d’arbitrage. 

Obligation des groupements sportifs affiliés 
 
clubs : les groupements sportifs affiliésclubs doivent mettre à la disposition de la 
Commission Régionale d’Arbitrage C.R.A. avant la date de clôture des engagements, 
date impérative, le nombre d'arbitres diplômés exigé par elle et précisé ci-après : 

 
Pour chaque équipe " SENIORS " évoluant en régionale un arbitre officiel est exigé. 

 
Les groupements sportifs affiliés clubs versent une redevance d'arbitrage dont le montant 
proposé en Assemblée Générale est fixé chaque saison pour chaque équipe Senior 
engagée en Régionale. Cette redevance permet le règlement des frais de déplacement 
aux arbitres, règlement effectué par la Commission Régionale d’Arbitrage.C.R.A. 

 
Sanctions 
 
L'engagement est refusé pour les équipes des Groupements sportifs qui ne satisfont pas 
à ces obligations. :  

 
De plus :  En outre :  

 
En cas de défection partielle de l'arbitre (c’est à dire indisponibilité de ce dernier  
pour une certaine période, ou refus des désignations pour jouer) le groupement 
sportif affiliéclub est mis en demeure de se mettre en règle dans les 15 jours en 
présentant un autre arbitre, sous peine d'être classé dernier de sa poule en fin 
de saison régulière et rétrogradé la saison suivante en division inférieure. 

 
Formations 

 
Tout groupement sportif affiliéclub présentant un candidat arbitre doit au préalable régler 
une somme forfaitaire, à la Commission Régionale d’Arbitrage C.R.A.., représentant les 
frais de formation. 

 
Tout candidat arbitre ayant satisfait à l'épreuve théorique devient arbitre, devient arbitre 
stagiaire et sera tenu d'arbitrer 5 rencontres de niveau départemental ou régional ou de 
participer à un stage pratique. Il devra noter sur un formulaire prévu à cet effet ces 5 
rencontres et le renvoyer à son chef de groupe. 

 
 Cas particuliers 
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Les candidats non reçus peuvent se représenter à la session suivante. 
 

Répartition des charges : Une indemnité d'arbitrage, dont le montant est fixé par le C.D.R. 
et approuvé par l'Assemblée Générale de la L.F.V.B. est perçue par l'arbitre auprès des 
compétiteurs, avant le match, et hors de la présence du public. 

 
Obligations de l'arbitre : En cas d'absence de l'arbitre désigné, les équipes ne 

peuvent refuser de jouer. 
 

Le groupement sportif affilié recevant, organisateur de la rencontre, se doit 
d’assurer l’arbitrage soit : 

  
En sollicitant un Tout arbitre officiel neutre (ne figurant pas sur la feuille de match dans le 
pavé listing des équipes) présent sur le lieu de la rencontre. est alors tenu d'en assurer la 
direction.  

 
En organisant, en accord avecL'arbitre retenu sera dans l'ordre des possibilités :  

 
parmi les arbitres neutres 

 
parmi les arbitres de l'un des deux capitaines, un protocole d’arbitrage 
permettant auxclubs s'il n'y a pas d'arbitre neutre présent. 

 
Dans chacun des deux équipes d’êtrecas, l'ordre des priorités ira au plus ancien dans les 
meilleures conditions d’équité lors du le grade le plus élevé. 

 
En cas de refus d'un arbitre officiel présent dans le public, de remplacer un arbitre 
désigné et inopinément absent, la C.R.A. devra  en être informée. Ce refus entraînera un 
avertissement.  

 
En l'absence d'arbitre neutre dans le public, le match avec :pourra donc être dirigé par 
l'arbitre d'un des clubs en présence. 

 
•  arbitrage par un licencié du groupement sportif affilié 

recevant lors de chaque set ou pour le match. 
 

Ou 
 

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

 
Une amende est infligée au groupement sportif affiliéclub de l’arbitre qui ne répond pas à 
une convocation pour diriger une rencontre, l'arbitre devant être en rapport constant avec 
son groupement sportif affiliéclub et l'informer d'un empêchement éventuel.  

 
En cas de forfait d'une équipe : 

 
Si les deux équipes sont présentes, celles ci sont tenues de régler les 
indemnités d'arbitrage à l'arbitre de la rencontre. 

 
Si une seule équipe est présente, celle ci est tenue de régler sa part d'indemnité 
d'arbitrage à l'arbitre de la rencontre. La part de l'équipe absente sera réglée par 
la L.F.V.B. qui réclamera auprès du club  concerné son montant. 

 
 
Particularité sur l’Arbitrage en Beach  
 

En début de chaque saison de Beach, les arbitres ont obligation de renvoyer dûment 
rempli, l’imprimé d’engagement à la Commission Régionale du Beach et Pratiques de 
Plage Associées. 
Désignation : les arbitres sont désignés par la Commission Régionale du Beach et 
Pratiques de Plage Associées. 
 
Obligation des clubs : 

les clubs doivent mettre à la disposition de la Commission Régionale du Beach 
et Pratiques de Plage Associées avant la date de clôture des engagements, date 
impérative, le nombre d'arbitres diplômés. Pour chaque club organisant un 
tournoi "2x2 SENIORS" un arbitre officiel est exigé.  
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Sanctions :  
Amende équivalente à 3 Per Diem régional journalier (indemnisation de 3 
arbitres).  

 
En outre :  
 
En cas de défection partielle de l'arbitre (c’est à dire indisponibilité de ce dernier pour une 
certaine période, ou refus des désignations pour jouer) le club est mis en demeure de se 
mettre en règle dans les 15 jours en présentant un autre arbitre, sous peine d’application 
de la sanction citée ci-dessus.  
Seul un arbitre confirmé ou stagiaire (c'est à dire un candidat ayant passé l'épreuve 
théorique avec succès) peut diriger des rencontres de Beach régionales ou 
départementales. 
 
Obligations imposées aux candidats arbitres :  
 
Tout candidat arbitre ayant satisfait à l'épreuve théorique, devient arbitre stagiaire et sera 
tenu d'arbitrer 5 rencontres de niveau départemental ou régional ou de participer à un 
stage pratique.  
Les candidats non reçus peuvent se représenter à la session suivante.  
 
Répartition des charges :  
 
Une indemnité d'arbitrage, dont le montant est fixé par le Commission Régionale du 
Beach et Pratiques de Plage Associées et approuvé par l'Assemblée Générale de la 
L.F.V.B. est perçue par l'arbitre auprès de l’organisateur.  
 
Obligations de l'arbitre :  
 
En cas d'absence de l'arbitre désigné, les équipes ne peuvent refuser de jouer. Tout 
arbitre officiel présent sur le lieu de la rencontre est alors tenu d'en assurer la direction.  
 
Toutefois si aucun arbitre officiel n’est présent, une équipe la plus neutre possible (en 
fonction du tableau sportif) devra officialiser le match 
 
Une amende est infligée au club de l’arbitre qui ne répond pas à une convocation, l'arbitre 
devant être en rapport constant avec son club et l'informer d'un empêchement éventuel.  
 
En cas d’annulation du tournoi :  
 
Pour des raisons du nombre d’équipe ou météorologique,le tournoi se voit annulé, 
l’organisateur se devra de payer : 
 

- Dans le cas où l’arbitre n’a pas encore officié, ses frais de déplacement 
- Dans le cas ou l’arbitre aura officié au minimum un match complet, ses frais de 

déplacement et son Per Diem 
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ARTICLE  7 : POLICE ET DISCIPLINE  
 

L'organisateur d'une rencontre est responsable de la police sur le terrain et de tout 
désordre pouvant résulter avant, pendant ou après le match, du fait de l'attitude des 
joueurs ou du public. 

 
Des sanctions sévères seront infligées aux dirigeants qui n’auront pas respectés le Code 
de Déontologie dedont la FFVBconduite aura été sujets d'incidents avant, pendant ou 
après un match., et notamment pour toute attitude incorrecte vis à vis de l'arbitre ou du 
public. La Commission Régionale d’Appel et de Discipline (C.R.D.) statuera de ces 
sanctions sur proposition de la Commission Régionale d’Arbitrage C.R.A. 

 
Le cas échéant, la suspension des joueurs et du terrain peut être prononcée par la 
Commission Régional Sportive C.R.S., la Commission Régionale d’Arbitrage C.R.A. ou la 
Commission Régionale d’Appel et de Discipline C.R.D (dans ce dernier cas, sur 
proposition de la Commission Régionale Sportive C.R.S. ou la Commission Régionale 
d’Arbitrage C.R.A.)  
 

ARTICLE 8: DISPOSITIONS FINANCIERES  
 

Les frais d'organisation de toute nature sont à la charge de l'organisateur (sauf avis 
contraire de la Commission Régionale Sportive C.R.S.). 

 
ARTICLE  9 : QUALIFICATIONS  

 
Les épreuves auxquelles peuvent participer les Groupements sportifs sont ouvertes aux 
membres régulièrement affiliés à la F.F.V.B. participant effectivement aux épreuves 
régionales, en règle vis-à-vis des trésoreries des instances du volley ballavec la trésorerie 
de la L.F.V.B., du Comité départemental, du District, disposant pour chaque épreuve 
distincte dans laquelle ils sont obligatoirement ou volontairement engagés, de joueurs 
licenciés régulièrement qualifiés dans chacune de ces épreuves respectivement. 

 
ARTICLE 10 : ENGAGEMENTS  
 

Les engagements aux épreuves régionales doivent être validés sur le site internet de la 
LFVBconfirmés par écrit, pour une date impérative. 

 
Passé cette date, le groupement sportif affiliéclub est considéré comme ayant renoncé, et 
est remplacé dans l'épreuve. 

 
Si un groupement sportif affiliéclub ne désire pas la saison suivante disputer une 
compétition pour laquelle il est qualifié, il doit en avertir la L.F.V.B. dans les 15 jours qui 
suivent la fin de la compétition précédente. Ce groupement sportif affiliéclub est alors 
rétrogradé d'office en division inférieure.Départemental 

 
Toute demande d’un groupement sportifclub affinitaire pour intégrer un Championnat 
Régional sera examinée par le Comité Directeur C.D.R. qui donnera son avis. 

 
Si le Comité Directeur C.D.R. admet l’intégration ce groupement sportif affiliéclub viendra 
en plus dans la poule considérée afin de ne pas pénaliser un groupement sportif 
affiliéclub F.F.V.B.  

 
ARTICLE 11 : ETABLISSEMENT DE L'ENGAGEMENT  
 

Un double de lL'engagement doit être adressé accompagné du droit d'inscription à la 
Commission Régionale Sportive C.R.S. dans les délais fixés avec le droit d’inscription et 
de la redevance d'arbitrage. 

 
ARTICLE 12 : AGREEMENT  
 

La Commission Régionale Sportive C.R.S. propose au Bureau Régional B.R., dans le 
délai maximum de 8 jours suivant la date de clôture des engagements, la liste des 
groupements sportifs affiliésclubs retenus pour participer aux épreuves régionales. Avant 
la prise en considération par la Commission Régionale Sportive C.R.S. toute demande 
d'engagement doit être soumise au visa du trésorier de L.F.V.B. qui donne ou non quitus 
au groupement sportif affiliéclub considéré  Le Bureau Régional B.R. peut refuser, après 
avis motivé de la Commission Régionale Sportive C.R.S. l'engagement d'une association.  
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ARTICLE 13 : LE FORFAIT ET LES MATCHES PERDUS PAR PENALITE  
 

Une amende peut être infligée par la Commission Régionale Sportive C.R.S. après 
examen des raisons invoquées, à tout groupement sportif affiliéclub déclaré forfait. 

 
En cas de FORFAIT TARDIF, c'est à dire, n'ayant pu être enregistré par la Commission 
Régionale Sportive C.R.S. cinq jours au moins avant la rencontre, l'association 
responsable rembourse sur justification présentée par l'organisateur, les frais engagés 
inutilement, et ce, indépendamment des autres sanctions qui peuvent être prises pour 
tout forfait.  

 
Ces sanctions sont prises par le Bureau Régional B.R. sur proposition de la Commission 
Régionale Sportive C.R.S., et peuvent aller jusqu'à l'exclusion du groupement sportif 
affiliéclub de toute compétition régionale, s'il y a récidive. 

 
Une équipe ayant perdu trois rencontres par Forfait, est déclarée FORFAIT GENERAL et 
est pénalisée d'une amende. Toute équipe déclarée forfait général est classée dernière 
de sa poule et remis à la disposition des Comités. 

 
En cas de 3 forfaits suite à la non qualification de joueurs, la règle du forfait général ne 
s’applique pas. 

 
Toute équipe abandonnant à un moment quelconque la partie en cours est considérée 
comme ayant déclaré forfait sur le terrain. 

 
AUCUN MATCH AMICAL  ne peut être organisé entre les équipes en présence aux lieux 
et place du match officiel, sous peine de suspension pour les deux groupements sportifs 
affiliésclubs sauf autorisation spéciale de la L.F.V.B. ou de son délégué. 

 
Une équipe déclarée forfait NE PEUT participer à une autre rencontre le jour même sous 
peine de suspension  

 
Une équipe visiteuse ou recevante, ARRIVEE EN RETARD en raison d'incidents 
mécaniques au cours d'un transport en voitures, devra présenter un écrit daté et signé 
par un garagiste avec mention horaire précisé. Le match pourra alors se dérouler 
normalement, sans mise en forfait, mais il pourra aussi être remis si le retard est tel que 
l'ensemble de la réunion risque d'être trop perturbé. L'arbitre aura à prendre en toute 
impartialité ses responsabilités.  

 
Dans le cas où une équipe restée en panne est dans l'impossibilité absolue d'arriver à 
destination dans les délais raisonnables, elle aura à faire tout ce qui est en son pouvoir 
pour prévenir le groupement sportif affiliéclub recevant. Il lui en sera tenu compte dans 
l'examen de son cas. De plus, le forfait peut ne pas être prononcé si la Commission 
Régionale Sportive C.R.S. reçoit (cachet postal du premier jour ouvrable suivant  faisant 
foi) facture acquittée du garagiste et rapport circonstancié du groupement sportif 
affiliéclub défaillant. Ce rapport sera obligatoire également, dans les mêmes délais et 
sous peine de la même sanction, dans le cas où l'équipe n'aura pu rejoindre le lieu de la 
rencontre du fait de circonstances atmosphériques défavorables, lors d'une journée où 
aucune remise générale de matches n'aura été décidée. 

 
Une équipe se présentant INCOMPLETE  sur un terrain est déclaréemise FORFAIT. 

 
En cas de forfait d'un groupement sportif affiliéclub visiteur au MATCH ALLER, le 
groupement sportif affiliéclub forfait doit disputer le match retour chez son adversaire. 

 
Dans tous les cas de forfaitForfait, le groupement sportif affiliéclub responsable aura à 
verser à son adversaire par l'intermédiaire de la L.F.V.B., en plus des sanctions infligées 
par cette dernière  une indemnité selon les cas de figure suivants :  

 
Forfait d'un groupement sportif affiliéclub recevant au cours des matches aller 
Forfait du groupement sportif affiliéclub visiteur au cours des matches retour 

 
Cette indemnité est basée sur le kilométrage aller du barème de remboursement 
kilométrique des arbitres de la saison concernée  

 
1 voiture   = 1 à 4 joueurs 
2 voitures  = 5 à 8 joueurs 
3 voitures  = + de 8 joueurs au maximum 
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ARTICLE 14 : EQUIPEMENT  
 

Les joueurs doivent se présenter en tenue uniforme 
 

Conformément aux lois du jeu, les maillots sont numérotés devant et derrière 
 

Toute infraction à la règle du numérotage (absence de numéro avant ou arrière ou 
anomalies de dimensions) devra être signalée par l'arbitre sur la feuille de match. 

 
 
ARTICLE 15 :  QUALIFICATION DES JOUEURS  
 

Il appartient au groupement sportif affilié de vérifier le type de qualification et la 
date d’homologation avant toute participation de ses licenciés à une rencontre. 

 
Pour participer à une rencontre, un joueur doit être titulaire d'une licence 
COMPETITION VOLLEY BALL et être régulièrement qualifiéle qualifiant pour le 
groupement sportif affiliéclub disputant la rencontre. 

 
Il doit obligatoirement posséder un certificat d’aptitude médical. 

 
La licence pour être qualificative doit :  

 
Comprendre une photographie (insérée par le club avant de coller le 
rabat transparent). 

 
CAS GENERAL 

 
Pour un renouvellement et une création : 
 
Comprendre une photographie (insérée par le club avant de coller le 
rabat transparent). 

 
Pendant 08 jours à partir de la date d'enregistrement à la LFVB ou 
Prosper, le licencié pourra jouer sur présentation d'une pièce d'identité 
et de la licence de la saison précédente. 

 
pour  une création :  

 
Comprendre une photographie (insérée par le club avant de coller le 
rabat transparent). 

 
Pendant 15 jours à partir de la date d'homologationd'enregistrement à 
la FFVBLFVB, le licencié pourra jouer sur présentation d'une pièce 
d'identité et d’un certificat médical, après ce délai il sera assujetti à une 
amende pour non présentation de licence. 

 
ETRANGERS 

 
Définition : Règlement Général de la FFVB. 

 
Application des ARTICLES 26 à 27 des Règlements Généraux Fédéraux. 

 
Le nombre de joueurs étrangers inscrit sur la feuille de match et participant à la 
rencontre est limité à deux. 

 
MUTATIONS 

 
Une équipe ne peut inscrire sur une même feuille de match et faire participer à la 
rencontre, plus de troisdeux joueurs titulaires d'une licence mutation. 

 
Aucun lien ne subsiste entre le domicile du joueur et le territoire d'appartenance 
de son club. 

 
Période de mutation : Règlement Général de la FFVBapplication de l'Article 19 
des Règlements Généraux Fédéraux. 

 
SURCLASSEMENT 

 
Définition et obligations : Règlement Général de la FFVB. 
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Applications de l'article 30 des Règlements Généraux Fédéraux. 
 

REMARQUE : le nombre de joueurs surclassés opérant dans une équipe n'est 
pas limité.  
 
 
SELECTION 

 
Tout groupement sportif affiliéclub dont un joueur est sélectionné dans une 
équipe nationale ou régionale peut demander le report d'une rencontre 
d'épreuve régionale dans sa catégorie, le jour où ce dernier sélectionné est à la 
disposition de l'équipe nationale ou régionale pour un match ou sa préparation. 
Ce report est de droit. 

 
MATCH A REJOUER 

 
En cas de match à rejouer, sur décision d'un organe régional, seuls peuvent 
participer à la rencontre les joueurs effectivement qualifiés, à la date de la 
première rencontre. 

 
 
 

MATCH REMIS 
 

Seuls peuvent participer à un match remis les joueurs effectivement qualifiés, à 
la date initiale de la rencontre. En cas de remise de match, sur réclamation 
justifiée, les frais de remise sont imputés à l'équipe responsable ou à 
l'organisateur.  

 
QUALIFICATION POUR UNE EQUIPE (A,  B, C, D) 

 
Considération générale : dans un championnat hiérarchisé, les lettres sont 
attribuées par ordre alphabétique à chaque équipe dans l'ordre dans lequel les 
équipes évoluent dans les différents niveaux des championnats, en commençant 
par celle qui évolue au plus haut niveau. 
 
Pour faciliter la rédaction, il sera question d'équipes "supérieures" et d'équipe 
"inférieures" pour exprimer les positions relatives des équipes A, B, C, D, etc. 

 
1) Catégorie A : tout joueur inscrit sur la première feuille de match de l'équipe 

A ne pourra participer au niveau inférieur (inscription vaut participation) 
 

Cette mesure restrictive aura effet rétroactif si la compétition de niveau 
inférieur débute avant celle de l'équipe A 

 
Par exception, un joueur classé catégorie A qui ne figure sur aucune feuille 
de match (inscription vaut participation) pendant trois rencontres 
consécutives 3 RENCONTRES CONSECUTIVES de cette catégorie pourra 
participer aux matches de niveau inférieur jusqu'à sa première réinscription 
sur une feuille de match de l'équipe classé catégorie A. 

 
2) Catégorie B : tous les autres joueurs sont classés en catégorie B (inscription 

vaut participation) et peuvent participer à n'importe quel niveau. Toutefois, si 
un joueur a participé en cours de saison à trois rencontres de l'équipe de 
catégorie A, il sera considéré comme appartenant à la catégorie A.  

 
Un même joueur ne pourra participer à une rencontre de l'équipe de 
catégorie A et une rencontre de et un rencontre de catégorie inférieur dans 
le même week-end. 
 
Les joueurs ne peuvent disputer plus de deux rencontres dans une période 
de 36 heures, sauf dans le cadre d’épreuves spécifiques comportant 
plusieurs équipes (sélections, poule de qualification, poule finales, tournois, 
Coupe des Flandres). 
 
Dans ce cas, la sanction porte sur le 2ème match disputé par les joueurs. 
 
le joueur. D'autre part, si la compétition de niveau inférieur se termine après 
la compétition de l'équipe de catégorie A, les joueurs classés catégorie A à 
l'issue de la dernière journée de l'équipe de catégorie A ne pourront en 
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aucun cas évoluer avec l'équipe de catégorie B, même pour la Coupe des 
Flandres. 

 
3) Fraudes SANCTIONS : Un groupement sportif affiliéclub ayant fraudé sur la 

personnalité de joueurs aura match perdu par forfait et des sanctions graves 
seront prises à l'égard des dirigeants et joueurs fautifs. 

 
Des sanctions graves seront prises à l'égard d'un arbitre ou d'un dirigeant 
coupables d'avoir laissé participer à une rencontre un joueur de catégorie 
d'âge nécessitant un simple ou double sur classement, ne pouvant justifier 
de ce surclassement. 

 
Tout joueur qui ne respecte pas l'une quelconque des règles énoncées dans 
l'ARTICLE 15 est déclaré non qualifié pour la rencontre 

 
Lors du contrôle des feuilles de match, une équipe qui a présenté au moins 
un joueur non qualifié est déclarée battue par :  

 
Pénalité s'il lui reste au moins 6 joueurs qualifiés. 

 
Forfait s'il lui en reste moins de 6.  
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ARTICLE 16 : PRESENTATION DES LICENCES & ROLES DES L'ARBITRES  
 

Définition et obligations : Règlement Général de la FFVB. 
Application des articles 31 - 32 - 33 - 34 des Règlements Généraux Fédéraux. 

 
Remarque  : l'arbitre doit vérifier que les licences sont valables suivant l'article 15 du 
présent règlement. 

 
ARTICLE 17 : REGLES DU JEU ET DE L'ARBITRAGE  
 

Définition et obligations : Règlement Général de la FFVB. 
 

Application de l'article 34 des Règlements Généraux Fédéraux. 
 
ARTICLE 18 : SECURITE  
 

L’organisateur doit mettre à la disposition des joueurs et officiels une pharmacie de 
premier secours et assurer l'évacuation et les premiers soins aux blessés en cas 
d'accident. 

 
ARTICLE 19 : FEUILLES DE MATCH, CENTRALISATION & RECLAMATION  
 

FEUILLES DE MATCH : 
 

A l'arrivée de l'arbitre, la feuille de match de la rencontre lui est remise par l'organisateur. 
 

L'arbitre fait établir la feuille de match de la rencontre, vérifie les licences des joueurs, 
licences ou cartes de managers, certificats de sur classement, contrôle s'il y a lieu 
l'identité des joueurs ou manager, demande aux dirigeants et capitaines s'ils ont des 
réclamations à formuler sur la qualification des joueurs ou l'organisation matérielle. 

 
En l'absence de réclamation ou après enregistrement de ces dernières, les capitaines 
signent la feuille de match. Après signature, aucune réclamation ne peut être enregistrée 
sur la qualification des joueurs ou l'organisation matérielle, sauf événement nouveau 
survenu après le début de la rencontre. L'arbitre perçoit son indemnité, des deux clubs, 
hors de la présence du public. 

 
Après la fin du match, l'arbitre signe la feuille de match après avoir enregistré et écrit lui 
même les réserves ou ses observations éventuelles. Il remet la feuille de match à l'équipe 
recevante, sauf dispositions contraires spécifiées soit dans le code d'arbitrage, soit dans 
le règlement particulier de l'épreuve. 

 
En cas de forfait déclaré sur le terrain, c'est l'arbitre qui doit faire parvenir la feuille de 
match à la Commission Régionale Sportive C.R.S. 

 
CENTRALISATION DES RESULTATS : 

 
Dans tous les cas, les feuilles de match doivent parvenir à la L.F.V.B. au plus tard le 
surlendemain de la rencontre. 

 
Toute feuille de match parvenue hors délai, au plus tard le mardi suivant la rencontre, ou 
au plus le surlendemain matin au cas de rencontre en semaine, donne lieu à la 
perception d'une amende au détriment du groupement sportif affiliéclub responsable de 
l'envoi, CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI. 

 
Les résultats doivent être saisie sur le site internetDonnés au Centre Serveur de la 
L.F.V.B. par le groupement sportif affilié  le club recevant ou organisateur aAvant le 
Dimanche 18H00. 

 
Si le match se termine au delà de 18 heures, le groupement sportif affiliéclub recevant ou 
l'organisateur doit faire mentionner par l'arbitre sur la feuille de match l'heure exacte de la 
fin de la rencontre. A cette seule condition, l'amende ne sera pas appliquée. 

 
Chaque résultat non saisi téléphoné dans les conditions définies ci-dessus donne lieu à la 
perception d'une amende au détriment du groupement sportif affilié club recevant ou 
organisateur. 
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RECLAMATIONS : 
 

Toutes réclamations figurant sur la feuille de match doivent être confirmées à la L.F.V.B. 
par lettre ou carte-lettre recommandée dans les 4824 HEURES suivant la rencontre. Elles 
doivent être accompagnées du droit qui sera remboursé si la réclamation est reconnue 
fondée. 

 
Pour être reconnue, une réclamation sur la conduite du jeu par l'arbitre doit être signalée 
à l'arbitre par le capitaine d'une équipe au premier arrêt de jeu suivant la décision 
contestée. 

 
L'arbitre seul a le droit d'écrire une réclamation sur la feuille de match. Il est obligé de la 
faire si les réserves ont bien été exprimées verbalement au premier arrêt suivant la faute 
présumée commise par lui 

 
L'arbitre reste seul juge sur le terrain. 

 
Aucune réclamation concernant la conduite du jeu par l'arbitre ne peut être prise en 
considération si le club réclamant n'a pas au moins fourni un arbitre à la C.R.A. ou s'il 
n'est pas en règle avec cette commission. 

 
 
ARTICLE 20 : CLASSEMENTS  
 

Dans les épreuves par addition de points excluant l'élimination directe, le classement 
s'effectue à raison de :  

 
Match gagné     32 points 

 
Match perdu sur terrain 3/2  1 point 
Match perdu sur terrain 3/1  0 point 
Match perdu sur terrain 3/0  0 point 
Match perdu par pénalité   0 1 point et 75(25/0 25/0 25/0) 

 
Match perdu par forfait   -1 0 point et 75(25/0 25/0 25/0) 

 
Le classement est établi dans l’ordre suivant :chaque poule 

 
  Nombre dedu quotient points, 

Quotient Nombre de points / Nombre de obtenus / matches  joués (en cas de 
plusieurs poules) 

  Nombre de victoires 
  Quotient nombre de  sets gagnés / nombre de sets perdus 

Quotient nombre de points gagnés / nombre de points perdus. 
 

 
Le comptage des points pour les compétitions jeunes ou en formules en 2 sets gagnants 
reste inchangé, soit : 
 
Match gagné    2 points 
Match perdu sur terrain   1 point 
Match perdu par pénalité   1 point 25/0 par sets 
Match perdu par forfait   0 point 25/0 par sets 

 
 
Toutefois, lorsque deux équipes se trouvent à égalité en fin d'épreuve, si l'une d'elles a 
obtenu un résultat au bénéfice d'un forfait ou d'une pénalité prononcé contre l'un des 
compétiteurs autre que l'équipe avec laquelle elle se trouve à  égalité, les résultats 
obtenus en cours d'épreuve dans les mêmes conditions d'implantation ( à domicile ou à 
l'extérieur) par les deux équipes à égalité, contre ce même compétiteur, sont exclus du 
calcul du quotient sets, et du quotient points. 
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TITRE 2 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX EPREUVES MASCULINES & FEMININES  
 
 
SECTION 1 - DISPOSITIONS COMMUNES  
 
 
 
ARTICLE 21 : ENTRAINEURS  
 

Les groupements sportifs affiliésclubs qui disputent les différentes compétitions 
organisées par la L.F.V.B.Ligue des Flandres bénéficient des directives et conseils d'un 
entraîneur diplômé par la F.F.V.B. et agréé par le C.T.R, chaque saison le nom de 
l’entraîneur doit figurer sur l’engagement du groupement sportif affiliéclub. 

 
 
ARTICLE 22 : OBLIGATIONS  EN MATIERES DE JEUNESDEVOIR D’ACCUEIL ET DE  

FORMATION  
 

DEVOIRS DE FORMATION DES GROUPEMENTS SPORTIFS AFFILIES  : 
 

Les devoirs de formation des groupements sportifs affiliés 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 Pointsengager 2 
équipes de Jeunes 
Equipe disputant le championnat de Régional 2 et 3 :  30 Points. 
 
Pour les groupements sportifs affiliés 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 valeur nationale du 
plafonnement). Au delà de la deuxième  engager 1 équipe, les équipes supplémentaires 
de même sexe ne seront comptabilisées que pour 30 points dans le bilan des devoirs de 
formation. de jeunes 

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

OBLIGATIONS DE LA L.F.V.B. ET DES COMITES DEPARTEMENTAUX 
 

Organiser en masculin et féminin 
 

Pour la Ligue : Article 1 du présent règlement.Un championnat Espoir, Juniors, Cadets 
 

Pour les Comités Départementaux : Un championnat Minimes, Benjamins, Poussins 
 

Chaque équipeChacune de ces compétitions doit faire dans la saison un minimum 
decomprendre au moins 6 équipes de clubs différents et obliger les participants à 
disputer au moins 10 rencontres et d’avoir joué contre 6 équipes de groupements sportifs 
affiliés différents. 

 
En vue de permettre à la L.F.V.B. de remplir ses obligations vis à vis de la F.F.V.B. il 
appartient aux comités départementaux de communiquer à la Commission Régionale 
Sportive C.R.S. la liste des participants, la formule et le calendrier de toutes les 
compétitions avant le 30 Novembre3O NOVEMBRE pour la première phase et avant le 31 
JanvierJANVIER pour la deuxième phase. 

 
La participation des équipes doit être effective et les obligations ne sont remplies qu'à la 
condition expresse de ne pas être déclarées " FORFAIT GENERAL " ou "EXCLUES" en 
cours de saison. 
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Tout groupement sportif affiliéclub qui ne respecte pas ses obligations de jeunes voit son 
équipe Senior correspondante classée dernière de sa poule et rétrogradée en division 
inférieure. 
 
 

SECTION 2 - DISPOSITION PARTICULIERES AUX EPREUVES SENIORS  
 
ARTICLE 23 : DIVISION ACCESSION NATIONALE  
 

1) Participants :   Suivant le classement général des épreuves régionales. 
 

2) Déroulement :  Matches Aller et Retour organisés sous réserves des 
dispositions de l'ARTICLE 3 par le groupement sportif affiliéclub recevant. 

 
Le matche “ALLER” doit impérativement être disputées avant le matche 
“RETOUR” 

 
3) Calendrier :   La Commission Régionale Sportive C.R.S. établit le calendrier 

de l'épreuve 
 

4) Finance :  Droit d’engagement et Redevance d’arbitrage (tarif votée en A.G.) 
 
 
ARTICLE 24 : DIVISION REGIONALE 2  
 

Idem division ACCESSION NATIONALE 
 
 
ARTICLE 25 : DIVISION REGIONALE 3  
 

Idem division REGIONALE 2 
 

Autorisation à un cadet masculin d’évoluer en championnat de régionale 3 avec un simple 
sur classement (mesure spécifique à la L.F.V.B.). 

 
ARTICLE 26 : EPREUVES DEPARTEMENTALES  
 

Les Comités organisentDans  chaque Comité Départemental, une épreuve qualificative 
au Championnat Régional qu’elle soit interdépartemental ou départemental.est organisée. 

 
 
ARTICLE 27 : CLASSEMENT ANNUEL ET COMPOSITION DES POULES  
 

A l'issue de la saison sportive la Commission Régionale Sportive C.R.S. établit :  
 

Les classements régionaux. 
 

Les classements généraux annuels des groupements sportifs affiliésclubs 
évoluant en Championnats Régionaux (en tenant compte des descentes 
éventuelles des championnats nationaux et des accessions des Comités).deux 
comités Départementaux) 

 
Le tableau des accessions sera établi en fin de saison pour application en fin de 
saison suivante. 

 
Il est établi par sexe, le nombre d’équipes seniors inscrites dans les différents 
championnats, de la nationale à la départementale et n’ayant pas été déclaré 
forfait général dans la saison. 

 
Le quotient : Nombre d’équipes inscrites / Nombre total d’équipes inscrites  est 
calculé pour chaque Comité. 

 
En fonction du nombre de montées, l’ordre des accessions est établi en fonction 
du plus fort quotient entre les deux Comités, pour l’attribution des places 
suivantes, il est soustrait au quotient le nombre de montées déjà attribué à 
chaque Comité. 
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Une équipe ne pouvant montée (déjà une équipe en R3) sera retirée du 
classement de son département, par contre une équipe qui refuse son 
engagement, sera remplacée par la suivante dans le tableau. 

 
Sur la base du classement général, la Commission Régionale Sportive C.R.S. 
répartit les groupements sportifs affiliésclubs dans les poules suivant 
l’organisation de l’article 1 du présent règlement.selon la table Berger : 

 
EX : POULE A : Clubs classés  01-06-07-12-13-18 

 
POULE B : Clubs classés  02-05-08-11-14-17 

 
POULE C : Clubs classés  03-04-09-10-15-16 

 
 
ARTICLE 28 : REMPLACEMENT DES GROUPEMENTS SPORTIFS AFFILIÉSCLUBS  
 

Tout groupement sportif affiliéclub qualifié d'office dans l'une des compétitions organisées 
par la L.F.V.B. qui n'adresse pas son engagement dans les délais et formes prévues à 
l'article 10, ou qui renonce à sa qualification avant que la Commission Régionale Sportive 
C.R.S. ait arrêté définitivement la liste des engagés,  la Commission Régionale Sportive 
C.R.S. pourvoit à son remplacement par le groupement sportif affiliéclub classé au rang 
suivant au classement général.  

 
 
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EPREUVES DE JEUNES  
 
 
 
ARTICLE 29 : CHAMPIONNAT ESPOIRS,  JUNIORS, CADETS  
 
 

Il est organisé un Championnat ESPOIRS, JUNIORS, CADETS 
(différents niveaux suivant les engagements) 

 
1) Participants : engagement libre des groupements sportifs affiliés par 

niveauclubs Excellence ou Honneur. 
 
 
2) Calendrier : La Commission Régionale Sportive C.R.S. établit le calendrier 

des épreuves. 
 
3) Finance :   Droit d’engagement (proposition tarifaire votée en A.G.) 

 
Les frais d’arbitrage des Championnats Espoirs, Juniors, 
Cadets sont partagés entre les deux groupements sportifs 
affiliés.clubs  

 
4) Déroulement : Dans la mesure du possible, les poules sont géographiques. 

Le titre de champion des Flandres est mis en jeu dans la 
formule en 6x6 uniquement.  

 
Les clubs engagés en Coupe de France doivent s’inscrire en Excellence 6x6. 

 
UnePour chaque catégorie, une formule est adoptée chaque saison, elle prend en 
compte l'organisation des championnats nationaux et notamment les dates butoirsbutées 
pour déterminer les qualifiés Ligue, le nombre d'équipes dans chaque catégorie. 

 
CHAMPIONNAT CADETS / CADETTES 4x4 

 
En fin de première phase 

Possibilité pour les premiers du 4x4 de passer en excellence ou honneur 6x6 
s’ils le souhaitent ou de rester en 4x4. 
Possibilité pour les derniers d’Honneur 6x6 de passer en 4x4 s’ils le souhaitent 
ou de rester en Honneur 6x6. 

 
En fonction du nombre d’équipes dans chaque niveau et de l’éloignement géographique, 
liberté est laissé à la Commission Régionale Sportive d’établir des poules de niveaux 
dans chaque formule. 
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Les règles appliquées pour ce 4 x 4 Cadets / Cadettes sont :  
 

3 avants et 1 arrière (le serveur) 
 
Rotation au service comme en 6x6 
 
8 joueurs maxi sur la feuille de match, 4 remplacements réglementaires par set. 
 
Terrain 14m x 9m (largeur totale et Longueur de chaque coté ramenée à 7m). 
 

 Hauteur du filet 2,35 en Masculins et 2,24 en Féminines. 
 
 Rencontres en 3 sets gagnants avec 5ème set si nécessaire. 
 

Interpénétration entre équipe A et B d’un même club, identique aux championnats 6x6. 
 
 
ARTICLE 30O : ATTRIBUTION DU TITRE DE CHAMPION DES FLANDRES  
 
 

Chaque année, à une date fixée par la Comité Directeur C.D.R., la Commission 
Régionale Sportive C.R.S. organise une journée en souvenir de Monsieur Paul 
OLOMBEL au cours de laquelle sont attribués les titres de champion des Flandres entre 
les Champions Jeunes du NORD et du PAS DE CALAIS 

 
 

L'organisation de cette journée est confiée à un groupement sportif affiliéclub qui fait acte 
de candidature auquel la Commission Régionale d’Organisation et de Promotion 
C.R.O.P. et la Commission Régionale Sportive  C.R.S. déléguant tout ou partie de leur 
pouvoir et qui  présente toute garantie pour assurer le déroulement et le succès de cette 
journée souvenir de Monsieur Paul OLOMBEL. La journée est implantée dans la mesure 
du possible alternativement dans le NORD et le PAS DE CALAIS. La dite candidature est 
entérinée par le Comité Directeur C.D.R.  au moins quatre mois avant la date de la 
compétition.  

 
 
TITRE 3 - COUPE DES FLANDRES  
 
 
ARTICLE 31 : GENERALITES  
 

La participation à la Coupe des Flandres est : 
 
Gratuite et obligatoire pour les équipes Seniors  masculines et féminines participants aux 
Championnats Régionaux d’Accession Nationale et de Régionale 2. 

 
Gratuite et sur engagement volontaire pour les équipes Seniors  masculines et féminines 
participants aux Championnats Régionaux de Régionale 3. 

 
Gratuite et sur engagement volontaire pour les équipes Espoirs, Juniors, Cadets 
masculins et féminins participants aux championnats Régionaux à condition que 8 
équipes au moins soient engagées.  

 
La Coupe des Flandres se dispute en rencontre ALLER, élimination directe sans 
repêchage, selon la réglementation déclinée ci-dessous :  

 
SENIORS MASCULINS ET FEMININS :  

 
Un bonus de 2 points par set et par division d’écart sera attribué dés le début 
des sets 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 

 
Tirage au sort, pour le 1er, 2ème tour, les 8ème de finales, les 1/4 et 
les 1/2 finales : Implantation sur le terrain du groupement sportif 
affiliéclub du premier sorti du tirage au sorttiré. 
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L'indemnité d'arbitrage et du marqueur (tarif voté en AG) : par arbitre et 
par équipes, les frais de déplacements des ou des l'arbitres à la charge 
du groupement sportif affilié club recevant. 
 
 

SENIORS FEMININES : 
 

Même règlement qu’en seniors masculins. 
 
 

ESPOIRS, JUNIORS, CADETS 6x6 MASCULINS ETet FEMININS : 
 

Un bonus de 2 points par set et par division d’écart sera attribué dés le début 
des sets pour les équipes qui évoluent dans une division inférieure. Pas de 
bonus entre équipes de même division. 

 
Exemple : Excellence contre Honneur l’équipe Honneur démarre chaque set avec 2 points de bonus 

 
Tirage au sort, pour le 1er, 2ème tour, les 8ème de finales, les 1/4 et les 1/2 
finales : Implantation sur le terrain du groupement sportif affilié du premier sorti 
du tirage au sort. 

 
L'indemnité d'arbitrage et du marqueur (tarif voté en AG) : par arbitre et par 
équipes, les frais de déplacements de ou des l'arbitres à la charge du 
groupement sportif affilié recevant. 

 
 
Même règlement que pour les Seniors masculins. 
 
 

LES FINALES DE COUPES DES FLANDRES 
 

se disputent, dans la mesure du possible le même jour, sur les mêmes 
terrains. La Commission Régionale Sportive C.R.S. responsables de 
cette journée peuvent en confier l'organisation, sous sonleur contrôle, à 
un groupement sportif affilié ou à un organisme 
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TITRE 4 - CHALLENGES ET JOURNEES  
 
 
ARTICLE 32 :  Réservé CHALLENGE  JEAN CLAUDE CARLIER  

 
(en fonction des zones techniques) 
 
Chaque saison, la L.F.V.B. confie alternativement à CHAQUE COMITE 
DEPARTEMENTAL l'organisation des rencontres MINIMES, BENJAMINS, et 
éventuellement POUSSINS  masculins et féminins entre les équipes représentatives du 
NORD et du PAS DE CALAIS. Ces rencontres se disputent, sous le contrôle de la C.R.S. 
et de la C.R.O.P., en une seule journée, en un même lieu, sauf dispositions contraires 
approuvées par le C.D.R. 
 
En cas d'égalité de victoires, le Challenge JEAN CLAUDE CARLIER sera remis au 
Comité Départemental qui aura sur l'ensemble des rencontres le meilleur quotient sets 
gagnés/sets perdus et éventuellement points de jeu gagnés points de jeu perdus. 
 

 
 
ARTICLE : 33 : JOURNEE DENIS BERTEAU  
 

La journée DENIS BERTEAU organisée chaque saison par la C.R.O.P. et la Commission 
Régionale Sportive C.R.S. rassemble toutes les équipes Juniors, Cadettes, Minimes, 
Benjamines, Poussins et Pupilles masculines et féminines qui font parvenir leur 
engagement à la L.F.V.B. avant la date limite fixée par la Commission Régionale 
Sportive.C.R.S. 

 
L'engagement est libre, c'est à dire, qu'il n’est pas perçu de droits d'engagement et que 
l'appartenance à une association n'est pas obligatoire, la licence n'est pas exigée, chaque 
participant devant seulement être assuré. Les dirigeants s'engagent sur l'honneur à ne 
pas faire participer à cette compétition des joueurs d'une catégorie supérieure à celle à 
laquelle participe son équipe. 

 
Pour l'organisation de cette journée, la Commission Régionale Sportive la C.R.O.P. peut 
déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un organisme ou à une personne physique ou 
morale qui présente toute garantie pour assurer le déroulement et le succès de cette 
journée en souvenir du Président DENIS BERTAU. 

 
La Journée DENIS BERTEAU est implantée dans la mesure du possible alternativement 
dans le NORD et le PAS DE CALAIS., afin que se dispute dans chaque comité, chaque 
année, soit la journée DENIS BERTEAU, soit le Challenge JEAN CLAUDE CARLIER. 
 
Les candidatures sont à faire parvenir à la L.F.V.B. suffisamment tôt pour les soumettre 
au vote lors de l'Assemblée Générale précédant la manifestation. 

 
La formule et la compétition sont fixées en accord entre la C.R.S, la C.R.O.P. et la C.R.T. 

 
 
 
TITRE 5 - DISPOSITIONS DIVERSES  
 
ARTICLE 34 - TOURNOIS - MATCHES AMICAUX  
 

Les groupements sportifs affiliésclubs désirant organiser, chez eux, des rencontres 
amicales régionales, interrégionales ou se déplacer pour jouer à l'étranger ou en France 
hors du territoire de la L.F.V.B., doivent en faire la demande, sur un imprimé spécial, et 
transmettre d’abord à LEUR COMITE DEPARTEMENTAL qui transmettra, avec son avis, 
à la L.F.V.B. qui, suivant le type de demande, transmettra à la F.F.V.B. avec son avis. 

 
Les autorisations sont accordées dans la mesure où les organisations ou déplacements 
projetés ne gênent en rien les compétitions nationales, régionales, départementales et 
respectent la réglementation en vigueur sur les Organisations et Tournois (adoptée en 
Assemblée Générale Fédérale en Juin 1990) ainsi que le code de déontologie 
fédéral.(Manuel Juridique Fédérale section 9). 

 
Les organisateurs peuvent doivent faire appel obligatoirement à la Commission Régionale 
d’Arbitrage C.R.A. pour l'encadrement des rencontres. 
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L'engagement d'un groupement sportif affiliéclub dans un tournoi implique l'acceptation 
intégrale du Règlement des épreuves de la L.F.V.B. et du règlement particulier du 
Tournoi qui doit être conforme à la réglementation fédérale en vigueur. 

 
En cas de non respect de ses engagements, sur demande de l'organisateur, la L.F.V.B. 
peut prendre des sanctions contre le groupement sportif affiliéclub défaillant.  

 
Lors de la tournée du Beach Tour Régional lLes manifestations de volley de plage ou de 
Beach organisées par les groupements sportifs affiliésclubs devront être homologuées 
par la L.F.V.B. 

Des sanctions pécuniaires,  des mesures disciplinaires pourront être prises à l’encontre 
des organisateurs, qui ne respectent pas cette réglementation,. de même pour les joueurs 
licenciés qui participeraient  à des manifestations interdites par la L.F.V.B. annoncées par 
voies de presse, mails ou sites internet. 

 
ARTICLE 35 : AMENDES   
 

Elles ont le triple  avantage d’être dissuasive, de faciliter la discipline dans l'observation 
des règlements et de donner à la trésorerie de la L.F.V.B.  un supplément de ressources 
dont, en fin de compte, chacun y compris le groupement sportif affiliéclub sanctionné, ne 
pourra que bénéficier.  

 
Le montant des amendes tient compte surtout du travail, du temps, des frais occasionnés 
par oubli ou négligence d’un groupement sportif affiliéclub. 

 
En cas de non règlement, le groupement sportif affiliéclub ne peut être ré affilié la saison 
suivante. 

 
Chaque amende est signifiée au groupement sportif affiliéclub et payable dans les 8 jours 
qui suivent le récapitulatif trimestriel des amendes. 

 
Le tarif des amendes et droits est consigné sur une circulaire diffusée en début de saison. 

 
ARTICLE 36 : CONNAISSANCE DES REGLEMENTS   
 

L'engagement aux compétitions implique la parfaite connaissance des règlements et leur 
acceptation dans leur intégralité par les ComitésCOMITES DEPARTEMENTAUX, les 
DISTRICTS et les groupement sportifs affiliésCLUBS participants. 

 
ARTICLE 37 : CAS NON PREVUS   
 

La Commission Régionale Sportive C.R.S. en accord avec la Commission Régionale des 
Statuts et Règlements C.R.S.R. statuera après enquête sur les cas non prévus au 
présent règlement. 

 
ARTICLE 38 : CAHIER DES CHARGES  
 

Les cahiers des charges des manifestations régionales, sont à la disposition des 
groupements sportifs affiliésclubs sur simple demande à la L.F.V.B. 


