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LE MOT DU PRESIDENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

A la fin de cette saison, première de notre nouvelle olympiade, nous devons faire 
certains constats : 
 

1. Nous faisons un résultat de 38 620.57€ sur l’exercice 2012, nous portons 
la provision pour risques à 50 000.00€ et une dotation aux 
amortissements de 4 282.19€. 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. 

 
2. Il est dommageable que notre nombre de licences seniors et espoirs soit 

encore en diminution. -96 cette saison, -674 en trois ans, je ne parle pas 
des licences événementielles. Certains groupements sportifs affiliés n’ont 
pas licencié tous leurs adhérents qu’ils soient seniors ou qu’ils soient 
baby. Il nous faut, ensemble, trouver un moyen d’enrailler cette perte 
chronique. 

 
3. Pour enrailler cette perte chronique, le Comité Directeur et moi même 

avons mis au point un plan de développement qui est axé sur la 
fidélisation des licenciés et la création de clubs. Nous en rediscuterons 
lors du congrès de la Ligue en septembre. 

 
4. Nous avons, lors de l’assemblée générale dernière, adopté une stratégie 

pour les championnats Cadet Junior Espoir, celle ci s’avère difficile à 
garder car je n’ai pas, nous n’avons pas, pensé suffisamment au minimes 
qui sont passé sur un filet à 2.43, les réactions ont été tardives, A voir ??? 

 
5. La Fédération a lancé le projet ZENITH, sur les bassins de pratiques avec 

un objectif d’augmenter le nombre de licenciés. D’autres projets sont en 
préparation, nous vous en dirons plus quand nous serons rentrés de 
l’Assemblée Générale FFVB de Martigues. 

 
 
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 15 juin 2012 à Arras  

 
PV ADOPTE PAR LE COMITE DIRECTEUR DU 3 SEPTEMBRE 2012  

 
Ouverture de l'Assemblée Générale par le Président d e la Ligue, le quorum étant de 137 voix à 19h30 sur 210 
voix 
 
Le Président ouvre cette assemblée générale et passe la parole au Président du club d'Arras. 
 
Le Président du club d'Arras  remercie les clubs de leur présence, remercie la Ligue pour lui avoir permis l’accueil 
de l’Assemblée Générale élective, merci a la ville d'Arras pour son support technique. 
L'organisation de cette assemblée générale permet au club de se faire connaitre auprès des clubs de la région et 
aussi surtout auprès de la mairie d'Arras. 
Président depuis 2 ans avec un bureau assez solide, les anciens permettent d'apprendre le métier, pour dynamiser le 
club, beaucoup de communication, de recherche de sponsors. 
Le club a une équipe en R2 masculine qui se maintient, une équipe féminine en régionale depuis 2 ans, des jeunes 
qui poussent les anciens. Le club arrive à 100 licenciés cette année !. 
 
Le Président  remercie la ville d'Arras et le club d'Arras pour l'organisation de cette Assemblée Générale et excuse 
LECLECQ André, JOUAULT Gérard, et les services de l'état qui ont un droit de réserve par rapport aux élections. 
 
Le Président  demande une minute de silence pour rendre hommage à tous les disparus du volley ball, tous les 
volleyeurs, parents et amis. 
 
Le Président  remercie l'Assemblée pour cet hommage. 
 
Discours du Président  
 
L’AG Fédérale s’est déroulée à Pacy sur Eure le 1er et 2 juin, les clubs ont reçu le compte rendu par mail. Rappel  : 
les groupements sportifs affilies et en règle de leurs licences à la FFVB pourront voter l'exécutif fédéral par la 
procédure de vote internet. Il y aura un scrutin de liste. 
 
Bilan de la 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 41eme journée Berteau qui a rassemblée tous les jeunes disponibles de notre 
région, les autres étant en finales de championnat de France. (8 équipes) 
 
Je remercie toutes les personnes bénévoles qui se sont investies sur ces organisations ainsi que le public qui a 
répondu présent.  
 
Les formations des arbitres, des cadres techniques et des joueurs, qui cette année encore nous ont  données 
satisfaction. 
 
Nous, ligue, comites et clubs, nous devons continuer nos efforts afin de promouvoir au mieux notre sport et réussir à 
fidéliser nos adhérents. 
 
 
Remise des récompenses. 
 

REMERCIEMENTS  CLUB D’ARRAS  (diplôme + plaquette) 
 
     CLUB d’OIGNIES  (diplôme BERTEAU) 
  
     CLUB D’HELLEMMES  (diplôme Coupe.des Flandres) 
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NOS CHAMPIONS DES FLANDRES  

 
 CADETS ESPOIRS JUNIORS SENIORS 

Féminin HARNES VC MARQUETTE LEZ LILLE SAINT POL SUR MER A 
Masculin MARQUETTE LEZ LILLE CAUDRY CAUDRY B 
Loisir Mixte    

 
 

NOS VAINQUEURS COUPES DES FLANDRES 
 

 CADETS  SENIORS 
Féminin HARNES VC A  SAINT POL SUR MER A 
Masculin MARQUETTE LEZ LILLE A  MOUVAUX A 

 
 

NOS SELECTIONS MINIMES MASCULIN ET FEMININES 
Lors des VOLLEYADES du 28 au 30 AVRIL (ST BRIEUC Bretagne) 

 
Tournoi national opposant toutes les sélections des  LIGUES 

Classement Final : Masculins Sixième 
   Féminines Troisième  

 
 

NOS POLES DU CREPS WATTIGNIES 
En Masculins à VICHY du 02 au 05 Avril 

Contre les POLES de : CANNES / MONTPELLIER / CHATENAY / LYON /  TALENCE / STRASBOURG / DINARD 
Le CREPS de WATTIGNIES se classe  6ème sur 8 

 
En Féminines à VICHY du 08 au 10 Mai 

Contre les POLES de : NANCY / MULHOUSE / BORDEAUX / SABLE / L YON / ISSOIRE / MONTPELIER 
Le CREPS de WATTIGNIES se classe  2ème sur 10 

 
 

CHAMPIONNATS  NATIONAUX 

 
TOURCOING LM A 7ème de PROA M CALAIS SES A 4ème  PRO F 
HARNES VB A 6ème de PROB M  HAINAUT A 7ème  PRO F 
CAMBRAI A 11ème de PROB M  
CALAIS LIS A 2ème de N1M MARCQ EN BAROEUL A 7ème de DEF  
HALLUIN A 10ème   de N1M HARNES VC A 10ème  de DEF 
DUNKERQUE GL A 13ème   de N1M 
CAUDRY A 1ème de N2MB accède en N1 CALAIS SES B A 1er de N2FB accède en N1 F 
TOURCOING LM B 3ème de N2MB LILLE UGS LUC 4ème de N2FB 
BELLAING A 7ème de N2MB 
CONDE SUR L’ESCAUT  8ème de N2MB 
VILLENEUVE D’ASCQ A 9ème de N2MB 
CALAIS LIS B 12ème de N2MB 
DUNKERQUE B 4ème de N3MD LYS LEZ LANNOY A 4ème de N3FD 
ST ANDRE A 6ème  de N3MD WATTIGNIES A 5ème de N3FD 

MARQUETTE A 7ème  de N3MD   MARCQ EN BAROEUL B 1er de N3FE accède en N2 
HARNES VB B 1er de N3ME accède en N2 CYSOING A 2ème  de N3FE 
ARQUES A 10ème de N3ME HARNES VC B  8ème  de N3FE 
   SAINT ANDRE A   12ème de N3FE 
 

PHASES FINALES DES CHALLENGES NATIONAUX JEUNES  
 
 Espoirs  Juniors  Cadets  Minimes  Benjamins  

Masculin 2ème TOURCOING LM 
8ème CAUDRY  8ème  CAMBRAI 6ème  MARQUETTE LEZ LILLE  10ème  CALAIS LIS 

Féminin 7ème HARNES VC 2ème  LYS LEZ LANNOY  2ème  HARNES VC   

 
L’université de LILLE 2 Droit et Santé est Champion d e FRANCE Universitaire N2 

 
Toutes nos félicitations aux clubs des Flandres pou r leurs prestations dans les différentes compétitio ns 
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DISTINCTIONS 

 
Nous avons attendu les propositions des clubs et nous n’avons que quelques lettres de félicitations à remettre à : 
 
Le Président remet, de la part de la FFVB, la plaquette de la reconnaissance fédérale à Mme Anne-Marie PICARD. 
 
Celle ci s’empresse de souligné que le Président a aussi eu la plaquette de reconnaissance fédérale. 
 

MLLE ABADJA OUIZA 1884242 2012 > LETTRE DE FELICITATIONS (REGIONALE) 
M. ANTOLIN GUY 565135 2012 > LETTRE DE FELICITATIONS (REGIONALE) 
MLLE BECQUART FLAVIE 1150033 2012 > LETTRE DE FELICITATIONS (REGIONALE) 
M. COUILLET CHRISTOPHE 1639568 2012 > LETTRE DE FELICITATIONS (REGIONALE) 
M. DECAT ERIC 1400591 2012 > LETTRE DE FELICITATIONS (REGIONALE) 
M. DELEBARRE SEBASTIEN 1168655 2012 > LETTRE DE FELICITATIONS (REGIONALE) 
M. DUFROMONT PHILIPPE 1855297 2012 > LETTRE DE FELICITATIONS (REGIONALE) 
M. DUVIVIER MARC 1158996 2012 > LETTRE DE FELICITATIONS (REGIONALE) 
M. FIN DOMINIQUE 946773 2012 > LETTRE DE FELICITATIONS (REGIONALE) 
MLLE FIN LUDIVINE 1394320 2012 > LETTRE DE FELICITATIONS (REGIONALE) 
MLLE HERENG DOROTHEE 1471319 2012 > LETTRE DE FELICITATIONS (REGIONALE) 
MLLE KHEIREDDINE DALILA 1740662 2012 > LETTRE DE FELICITATIONS (REGIONALE) 
M. LAPAILLE RICHARD 1592352 2012 > LETTRE DE FELICITATIONS (REGIONALE) 
M. MATHEZ DIMITRI 1810303 2012 > LETTRE DE FELICITATIONS (REGIONALE) 
M. MEENEBOO DAVID 1132924 2012 > LETTRE DE FELICITATIONS (REGIONALE) 
M. PLATTEAU STEVEN 1598108 2012 > LETTRE DE FELICITATIONS (REGIONALE) 
MLLE RICQUE AMANDINE 1769658 2012 > LETTRE DE FELICITATIONS (REGIONALE) 
M. SPYCKERELLE CHRISTIAN 1817867 2012 > LETTRE DE FELICITATIONS (REGIONALE) 
MLLE WAGOGNE SANDRINE 1941803 2012 > LETTRE DE FELICITATIONS (REGIONALE) 

 
 
Le Président passe à la phase statutaire  (Nb de voix 172 à 19h50) 
 
Approbation du PV de l'Ag 2011 de Villeneuve d'Ascq :    ADOPTE A L UNANIMITE  
 
Rapport moral et d'activité  
 
Intervention :  
Lomme : Remet quelques courriers auxquels il demande réponse  
 
Résultat du vote : 2 contre  0 abstention   170 pour ADOPTE 
 
Rapport financier  
La lecture du rapport financier est faite par le Président, qui excuse Mr COISNE pour son absence. 
 
 
Interventions :  

ASVAM : Demande et pose la question si le dernier Tournoi de France est compris dans les comptes de la 
Ligue. 
Didier Deconninck : la Ligue fournit les bénévoles et les arbitres. La FFVB est passée par dessus la Ligue 
pour avoir les subventions directement de la région, de même pour le CORES. 
ASVAM : demande de relancer auprès des instances. 

 
Résultat du vote : 0 contre 5 abstention  167 pour ADOPTE 
 
Présentation de l'analyse de fonctionnement  
Présentation du budget prévisionnel  
Résultat du vote :        ADOPTE A L UNANIMITE  
 
Propositions tarifaires  
 
Interventions :  

Le TOUQUET : Pourquoi la ligue ne fait elle pas la même chose que la fédération c’est à dire ne pas bouger 
sur les tarifs ? 
Didier Deconninck : la Ligue ne fait pas le même bénéfice que la fédération...L’augmentation est minime. 
 

Résultat du vote :        ADOPTE A L UNANIMITE 
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Indemnités d'arbitrage  
 
Résultat du vote :        ADOPTE A L UNANIMITE  
 
Les droits et amendes ne changent pas. Ils sont du ressort du Comite Directeur. 
 
Vœux des commissions régionales  
 
- Abrogation du règlement disciplinaire de la LFVB. 
 
Résultat du vote :        ADOPTE A L UNANIMITE  
 
- Mise à jour et modifications du Règlement Intérie ur de la LFVB. 
 
Interventions : NOYELLES : 30 points pour des écoles de volley "fantômes" c’est un peu beaucoup ! 

Didier Deconninck : Suite à la modification des points DAF  (FFVB) ; il y aura une remise à niveau 
la saison prochaine. 

 
Résultat du vote :        ADOPTE A L UNANIMITE  
 
- Mise à jour et modifications du RGER. 
 
Interventions : ASVAM : Demande des explications sur le texte fédéral concernant les jeunes arbitres et tuteur lors 

des matches. 
Pierre Yves Vanalderwelt : Sur des compétitions où il y aura deux arbitres. Le texte fédéral n’est 
pas très clair. 

 
Résultat du vote :        ADOPTE A L UNANIMITE  
 
Quorum : 184 voix à 20h15  64 clubs présents   13 c lubs absents 
 
- Application de la règle des deux libéros à compte r du 1 er septembre 2012. 
 
- Commission Régionale de Beach et Pratiques de Plag e Associés. 
 
Vœu 1 
Interventions :  Sylvain Druart : Règlement fédéral c’est le joueur qui est pénalisé. Vœu pour éviter la sanction des 

joueurs.  
Noyelles : Demande de définir ce qu’est un tournoi 2X2 sauvage ? 
Sylvain Druart : Ce sont les tournois qui n’ont pas eu l’autorisation de la Ligue. Il existe un 
formulaire en ligne sur le site de la Ligue pour demander l’homologation du tournoi.  
Noyelles : Le Comité Pas de Calais a-t-il le droit de donner son accord sur l’organisation des 
tournois ? 
Sylvain Druart : Oui pour les tournois S3 niveau Départemental. 
ASVAM : Villeneuve d’Ascq organise le Festi-Volley ? Est-ce que les autorisations sont 
nécessaires ? 
Sylvain Druart : En 3X3, si pas d’homologation, le tournoi n’est pas ouvert aux licenciés. 

 
Résultat du vote :        ADOPTE A L UNANIMITE  
 
Vœu 2 
 
Résultat du vote :        ADOPTE A L UNANIMITE  
 
Vœux des groupements sportifs  
 
Vœu 1 : Marcq en Baroeul 
 
Interventions :  Anne Marie Picard : Explication du vœu. Caudry : Explique que le vœu est important. 
 
Résultat du vote : 0 contre  2 abstention  182 pour  ADOPTE 
 
Vœu 2 : Tourcoing LM  Vœu non voté car concerne le volley Loisir Nord. 
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Vœu 3 : Le Touquet 
 
Interventions : Le Touquet : Suite à cette demande de vœu, modification du RGER article 6, donc maintenant  tout 

est dans les formes. La Ligue est plus dure avec les marqueurs qu’au niveau national. Les 
marqueurs doivent envoyer une feuille pour se faire référencer en début de saison et s’il ne marque 
pas pendant un an, il perd son diplôme de marqueur ? 
 
Philippe Vereecke : Pas du tout… Les marqueurs ne sont plus considérés comme marqueur s’ils 
ne renvoient pas leur papier. Cela permet à la Ligue d’avoir un listing des marqueurs et pouvoir 
faire des contrôles sur les feuilles de match, et contacter les personnes pour des matches 
amicaux…C’est de l’administratif. 
Le Touquet : Si un marqueur ne marque pas pendant 4 saisons et qu’ensuite il reprend une licence 
et renvoi sa fiche, il est de nouveau marqueur ? 
Philippe Vereecke : Il est demandé aux arbitres de suivre simplement la formation si arrêt pendant 
plusieurs saisons, pas pour les marqueurs. Il est considéré après 2 ans sans arbitrage ni marque, 
démissionnaire, est donc retiré de la liste. 

 Le Touquet : Demande la date butoir de l’envoi de la fiche ? 
Philippe Vereecke : 1er juillet il faut surtout être licencié et envoyé la fiche avant le premier match 
arbitré ou marqué. 

 Noyelles : Demande de précision sur des arbitres jeunes qui ont officié lors de compétition. 
 
Vœu non voté car concerne les attributions du Comité Directeur de la Ligue. 
 
Vœu 4 : ASVAM 
 
Interventions :  ASVAM : Trop d’engagement de responsabilité dans un championnat régional lors des intempéries. 

Demande pourquoi la Ligue n’est pas intransigeante sur des jeunes et pas sur les adultes. Vœu est 
fait pour éviter des problèmes entre clubs sur les intempéries. 
Pierre Yves : Laisser le choix aux clubs de se déplacer ou pas. Attention de ne pas prendre de 
décisions trop tôt dans le week-end car les conditions météorologiques peuvent changer. Par 
contre de remettre complètement une journée n’est pas possible car il n’y a pas de journée de repli. 
Pas de journée de repli pourquoi ? On peut jouer pendant les vacances ??? Après le mois de 
mai ???  
Aubigny en Artois : On parle souvent des gros clubs. Les décisions sont prises en fonction des gros 
clubs. Les petits clubs subissent. 

 
Vœu 5 : La Madeleine, Vœu 6 : La Madeleine, Vœu 7 :  Loisirs Flandres, Vœu 8 : Loisirs Flandres.  
 
Ces vœux ne sont pas mis au vote. 
 
Candidatures aux manifestations Régionales 2012/201 3 
Candidature au congrès de la Ligue : Pas de candidature pour le moment 
 
Candidature à la 41ème journée Berteau : Marcq en Baroeul  
Résultat du vote : 0 contre  0 abstention  184 pour  ADOPTE 
 
Candidature à l’organisation de la Finale de la Coupe des Flandres 2013 : Pas de candidature pour le 
moment. Dunkerque et La Madeleine demandent le cahier des charges. 
 
Candidature pour l’AG 2013 : Pas de candidature pour le moment 
 
Le Président et son Comité Directeur remercient les groupements sportifs affilés et leurs représentants 
de l’avoir suivi et écouté pendant 4 ans. 
 
Clôture de l’Assemblée Générale par le Président. 
 
Didier DECONNINCK passe la parole à Jean Pierre ARSICAUD, Président de la CRAD, qui ouvre 
l’Assemblée Elective, et donne aux représentants des groupements sportifs affiliés les modalités du vote 
du nouveau Comité Directeur pour l’olympiade 2012/2016. 
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Voix en séance 184 voix, exprimés 183 voix, 1 nul, Jean Pierre ARSICAUD annonce les résultats : 
 

 Nom & Prénom  Vote  Nom & Prénom  Vote 

1 DECONNINCK DIDIER ELU 170 13 CICHY JEAN CLAUDE ELU  164 

2 COISNE JEAN PIERRE ELU 174 14 TASSAN HERVE ELU  182 

3 DELVOYE JEAN PIERRE ELU 172 15 DECLUNDER GUY ELU 182 

4 DUBOIS ANNE ELUE 171 16 COPPIN JEAN PAUL ELU  182 

5 NUTTE THERESE ELUE 179 17 VEREECKE PHILIPPE ELU  180 

6 MARTINEZ REMI ELU 182 18 CORBAU JEAN-WINOC ELU  182 

7 DRUART ROBERT ELU 182 19    

8 ARSICAUD NICOLE ELUE 169 20    

9 DRUART SYLVAIN ELU 178 21    

10 DEGANDT BERNARD ELU 169 22 REPRESENTANT DU COMITE NORD  183 

11 VANDERBEEKEN STEFAN ELU 177 23 REPRESENTANT DU COMITE PAS DE CALAIS   183 

12 VANALDERWELT PIERRE YVES ELU 182 24 POSTE RESERVE MEDECIN  183 

 
 
Jean Pierre ARSICAUD et le Comité Directeur se retire pour élire le nouveau Président, Didier DECONNINCK est élu 
à l’unanimité des membres présents. 
 
Jean Pierre ARSICAUD présente le candidat du Comité Directeur : M. Didier DECONNINCK 
 
L’Assemblée Elective vote  à l’unanimité, soit 184 voix sur 184 voix présente pour le candidat du Comité Directeur. 
M. Didier DECONNINCK est donc le nouveau Président de la LFVB. 
 
Jean Pierre ARSICAUD clos l’Assemblée Elective et passe la parole au nouveau Président. 
 
 
Le nouveau Président passe la parole à Jean Pierre COISNE, Président du CROS 
 
Jean Pierre COISNE rappelle au club que le CROS est le représentant officiel du sport. Et que ces 18 ans à la 
Présidence de la Ligue, il ne les oublis pas. Continu à œuvrer pour le sport régional. Le CROS est tout un réseau, 
sur le monde économique, autres associations. Il n’oubli pas le volley ball !!! Et remercie l’assemblée de l’avoir 
écouté. 
 
 
Didier DECONNINCK reprend la parole, et remercie l’assemblée pour sa confiance. Un nouveau Bureau Régional va 
être constitué. Il recherche d’un vrai trésorier et un ou une secrétaire général(e) puisque Stéphanie GOSSELIN nous 
quitte. Le Président la remercie d’avoir travaillé avec lui et la Ligue pendant ces nombreuses années. 
 
 
Le Président Didier DECONNINCK clôture cette réunion et invite les participants à prendre le verre de l’amitié offert 
par le club et la ville d’ARRAS. 
 
 
 
 
Signature du Président de Séance    Signature de la Secrétaire de Séance 
Didier DECONNINCK      Stéphanie GOSSELIN 
 
 
 
 
 
 
 



          Assemblée Générale de la 
Neuville-en-Ferrain, le 14 juin 2013 

          Ligue des Flandres de Volley-ball           Page 10 
 

 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 

 
 
 
 

Nous tenons tout d’abord à remercier Caroline Florent notre secrétaire 
administrative pour le travail effectué que ce soit au niveau des licences, du 
contrôle des feuilles de match, de la comptabilité et de la gestion du secrétariat. 

 
 

Cette année a été source de changement pour ce nouveau pôle secrétariat suite 
au départ de Madame GOSSELIN Stéphanie.  

 
 

De jour en jour, nous nous sommes formées aux différents travaux à réaliser 
pour ce poste de secrétaire générale et il reste encore du chemin à faire mais 
nous sommes motivées. 

 
 

Ceci étant dit, les commissions ont de nouveau joué un rôle prépondérant dans 
l’organisation annuelle des matchs et des évènements. Nous les remercions pour 
leur efficacité et leur investissement. 

 
 

Nous tenons également à remercier les arbitres et les marqueurs pour leur 
engagement auprès des clubs ainsi que tous les bénévoles des clubs qui chaque 
jour s’investissent dans leur passion du volley-ball. 

 
 

Nous sommes reconnaissantes de l’engagement des dirigeants et des joueurs 
des clubs compte tenu des difficultés financières que peuvent rencontrer 
certains. Néanmoins, nous pensons qu’il faut conserver notre motivation à tout 
niveau pour faire vivre le volley-ball dans notre région. 

 
 

Nous comptons donc tous sur vous pour finaliser et entreprendre de nouveaux 
projets dans vos clubs. N’hésitez pas à nous les faire parvenir pour que nous 
puissions les diffuser. Et nous vous rappelons que la création du site facebook 
de la Ligue (lfvb volley-ball) vous permet de garder contact.  

 
 
 Bonnes vacances … 
 
 
 
 

Anne DUBOIS 
Secrétaire Générale 
 
Sandra FERON 
Secrétaire Générale Adjointe 
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CRS  COMMISSION REGIONALE SPORTIVE 

 
 

Je souhaite tout d’abord remercier les personnes qui ont travaillé dans cette commission, Nicole 
Arsicaud, Philippe Beaucourt et Suzanne Leclercq, ainsi que tous les dirigeants de clubs, qui 
essaient de gérer au mieux leur planning de compétitions. Remerciements également, au club de 
BERCK SUR MER pour l’organisation des finales de coupe, au club de MARCQ EN BAROEUL 
pour l’organisation de la journée BERTEAU et au club de HAZEBROUCK pour l’accueil du match 
de classement R3 masculin.     

 
Cette saison a vue la mise en place de deux modifications importantes au niveau Régional et une 
au niveau National. 

 
- La première modification régionale était le cumul des catégories Juniors Espoirs avec 
les Cadets, cette expérience s’est avérée peu concluante. Trop d’écart d’âge et de 
morphologie des joueurs, sans compter les écarts de hauteur de filet pour les minimes 
qui sont passés cadet 1ere année et sont passés d’un filet à 2,24 à un  filet à 2,43 ainsi 
que les problèmes de sur classement de certains minimes qui se retrouvaient face à des 
Espoirs. Suite aux remarques des clubs, ce cumul de catégories ne sera pas reconduit la 
saison prochaine, de plus, un projet Fédéral en cours prévoit la modification des 
catégories de jeunes. 

 
- La seconde modification régionale était l’implantation de la coupe en fin de saison. Le 
calendrier de cette saison se prêtait à cette mise en place. Le point important pour cette 
modification est de bien prendre en compte dans les calendriers des joueurs les dates 
retenues pour les différents tours, car comme ils sont très rapprochés. Il est difficile de 
reporter les rencontres. A partir des 1/4 de finales, une rencontre chaque semaine, avec 
implantation du match et désignation des arbitres (délais très court).  

 
- La modification Nationale était le passage en poules de 10 en N3 avec uniquement 2 
descentes par poule et de ce fait la mise en place de barrages entre les différents 
champions de ligues pour l’accession à la N3, 16 places pour 24 Ligues. Plusieurs pistes 
ont été étudiées, Accession directe des Ligues « Fortes » et tournois pour les autres. 
Tournois à 6 ou 8 équipes sur 2 jours, ou encore 3 descentes sur 10 par poule de N3 ce 
qui portait à 24 les places disponibles pour l’accession et supprimait ainsi les barrages. 
La formule mise en place courant janvier, n’est peut être pas la meilleure, mais c’est celle 
qui à été définie après plusieurs réunions des membres de la CCS et de quelques 
volontaires pour participer à cette élaboration. Pour nous, l’un des problèmes c’est que la 
date de tournois d’accession en N3 a été fixée le même week-end que les ¼ de finale de 
coupe, et que 3 équipes concernées par les TQCN étaient encore concernées par la 
coupe. Je ne sais à ce jour quelle sera la formule de barrage utilisée la saison prochaine. 

 
Cette saison a été fortement perturbée par plusieurs week-ends de neige en janvier et février. De 
nombreuses dérogations ont dû être effectuées pour reprogrammer toutes ces rencontres. Si en 
seniors toutes les rencontres ont été réimplantées, parfois tardivement, en jeunes 4 rencontres 
ont dû être sanctionnées.     
Faute de dates de replis dans le calendrier, une fois de plus se pose la question, faut il implanter 
des rencontres pendant les vacances scolaires. 

 
Il est important que les dérogations ne soient utilisées qu’en ultime recourt, à partir du moment où 
l’on court plusieurs challenges à la fois avec les mêmes participants (Coupe de France jeunes et 
Championnat Seniors), il est évident qu’a un moment il faudra faire un choix de priorité. Le 
calendrier ne nous permet pas de se priver, pour nos championnats seniors, de toutes les dates 
de coupe de France jeunes. 

 
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 les clubs sont 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 doivent 
pas nécessiter de dérogation, même si cela est préjudiciable au résultat, nous ne somme qu’en 
régionale. 
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Le formulaire officiel doit être systématiquement utilisé, même lors des demandes par email, il 
comporte toutes les informations nécessaires sur la rencontre et évite tout litige, (N° de match, 
arbitre, salle….). Il nous permet également de traiter plus rapidement la demande. Je rappelle 
qu’il est nécessaire d’avoir la date de report en même temps que la demande de dérogation. 

 
Il est important que l’esprit sportif et la convivialité priment 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. 

 
A ce jour, un plan stratégique est lancé au niveau fédéral pour le regroupement des bassins de 
pratique et l’évolution du joueur dans son meilleur niveau de jeu. Nous devrons peut être 
envisagé des modifications dans nos futurs championnats. (Regroupement de ligues ou autre). 
L’appellation des compétitions régionales et départementales risque aussi d’être modifiée par ce 
plan stratégique. 

 
 

Quelques chiffres pour clôturer ce rapport, 
 
 

Bilan Seniors : 
 

670 rencontres de championnat et 59 rencontres de coupe enregistrées, pour 72 équipes. Il faut 
noter 1 forfait général en début de saison, 3 forfaits simples en championnat et 2 forfaits en 
coupe. 
 
A ce jour 11 Mai 2012 : Descentes de nationale 3, 1 équipe féminine. 

Montées en nationale 3, ? . 
 

Une équipe de Régionale n’ayant pas rempli ses devoirs de formation est déclassée dans sa 
poule (déjà dernière). 

 
 

Bilan Jeunes : 
 

En première phase 45 équipes inscrites en 6x6 et 9 en 4x4. En deuxième phase Intégration ou 
modification de 8 équipes qui nous amènent à 49 équipes en 6x6 et 13 en 4x4.  
Cela représente 454 rencontres de championnat et 20 rencontres de coupe qui ont été planifiées. 
Il faut déplorer 2 forfaits simples en première phase, ainsi que 5 forfaits simples en deuxième 
phase. 
 
Afin de garder une compétition « Cadets » nous avons mis en place des coupes séparées 
Cadets d’un coté et Juniors Espoirs de l’autre.  

 
 

Coupes de France jeunes :  
 

Même si cela perturbe nos championnats, nous tenons à féliciter les 5 équipes de jeunes qui se 
sont qualifiées pour les phases finales, ainsi que les soixante autres équipes engagées cette 
saison pour ces Coupes de France. 
 
Ces compétitions nationales regroupent de 48 à 148 équipes inscrites en fonction des catégories 
espoirs à benjamins. 

 
 
 
 
 

Pierre Yves VANALDERWELT 
Président de la CRS 
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CRA  COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE 

 
 

Saison plus « légère » que les dernières, Tournoi de France et matchs amicaux de l’équipe de 
France en moins. 
 
Ce qui ne veut pas dire que la C.R.A. est restée inactive … 
 
Plus de 3000 désignations … 

• Internationales grâce au parcours exceptionnel de Calais SES en coupe d’Europe. 
• Ligue AM, BM, AF,  juges de ligne à Calais Lis, Cambrai, Hainaut, Harnes, Tourcoing. 
• Nationales. 
• Régionales. 
• Départementales. 

 
Encadrement des finales de coupe de France benjamins à Lys-lez-Lannoy et espoirs à Liévin. 

Une seule session de formation d’arbitres et marqueurs. Un grand merci à Daniel Dillies, Chef 
d’établissement du Collège Saint-Michel à Roubaix pour son accueil lors des quatre soirées. 
 
Des formations de juges de ligne à Comines (Bel), Villeneuve d’Ascq, Calais Lis. 

 
La C.R.A. aura besoin de nouveaux juges de ligne la saison prochaine, si vous avez plus de 16 
ans et si vous êtes intéressés, posez dès à présent votre candidature auprès de la Ligue des 
Flandres de Volley-ball afin d’organiser au mieux la formation. 

 
La C.R.A. tient à féliciter : 

• Lilia Dangléant, obtention du stage fédéral 1. 
• Maxime Kara, obtention du stage fédéral 2. 
• Jérôme Carquin, obtention stage fédéral 3 et donc du grade arbitre fédéral, arbitre sur la 

finale de la coupe de France amateurs. 
• Christophe Lecourt, arbitre sur la finale de la coupe de France pro. 
• Maxence Millon, Benoît Soëte, arbitres jeunes représentant les Flandres aux volleyades. 
• Jean-Pierre Spychaj, arbitre sur les finales de championnat de France N2. 
• Stéfan Vanderbeeken, accession au panel B. 

La C.R.A. tient à remercier tous les arbitres, juges de ligne, marqueurs qui de par leur 
disponibilité et leur expérience ont permit de passer une saison sans trop de soucis … 
 
La C.R.A. tient à remercier tout particulièrement : 

• Michel Delory dont la carrière au niveau national doit s’arrêter. 
• Jean-Claude Lamant dont la carrière au niveau national doit s’arrêter. 
• Jean-Pierre Delvoye qui a décidé de mettre un terme à sa longue carrière d’arbitre. 

La C.R.A. remercie également tous ses membres qui ont œuvré tout au long de la saison : 
• Guy Declunder 
• Roger Parville 
• Stéfan Vanderbeeken 
• Jérôme Carquin 
• Claude Leconte (alias Yu-Chan), la C.R.A. lui souhaite un prompt rétablissement 

 

Bonnes vacances et Rendez-vous en septembre pour une réunion d’informations (très 
certainement le 7/9/2013).  

 
 
 Philippe VEREECKE 
 Président de la CRA 
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CRSR  COMMISSION REGIONALE DES STATUTS ET REGLEMENT S 

 
 

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 et Caroline 
Florent, 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 graphiques suivant sont plus parlants : (graphiques sans les licences événementielles) 

 

 
 

 
 
 Le plan de développement nous aidera à confirmer cette petite progression. 
 

 
 Didier DECONNINCK 
 Président de la CRSR 
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CRT  COMMISSION REGIONALE TECHNIQUE 

 
 

La saison 2012 2013 s’achève et l’heure est aux bilans aussi bien sur le plan de la formation du 
joueur (se) et des entraineurs. 

 
La formation du joueur : 

 
Les garçons terminent 8ième aux Volleyades, les filles 7ième. Force est de reconnaître que nos 
résultats sont en baisse. Si l’on peut toujours imputer ces résultats à l’effet génération, cette 
explication n’est pas suffisante.  

 
Les Ligues gagnantes disposent pour certaines de plus de jours de stage, les Flandres n’ont 
remporté aucun titre de champion de France cette saison. 

 
Un grand bravo néanmoins aux clubs qui ont participé aux poules Finales : VC Saint Pol, SMS 
Marquette, LSP Calais, Tourcoing LM, VC Harnes. 

 
Le problème doit être résolu de manière globale par la reforme des championnats pour prendre 
en compte toutes les formes de pratiques et redonner ses lettres de noblesse aux compétitions 
majeures. 

 
Les pôles : 

 
Les filles terminent 3ième aux inter-pôles. Laurent a réussi avec son groupe une bonne 
performance puisqu’il a renouvelé son effectif cette saison. 

 
Déception pour les garçons du pôle France qui terminent derniers des inter-pôles. Certes de 
justesse mais ceci constitue pour les entraineurs une performance inhabituelle. 

 
La formation des cadres : 

 
 C’est un secteur constant dans sa qualité et sa performance (les questionnaires de satisfaction 
sont là pour en témoigner). 

 
Les stages font le plein à chaque fois, même pour l’éducateur de volley 2ième niveau des 
vacances de pâques. Il est a noté que nombre d’entraîneurs venant des Ligues voisines viennent 
se former chez nous. Un grand merci à Philippe pour ce travail et sa mobilisation constante pour 
le développement du volley de notre région. 

 
A noter aussi que, cette saison, notre ligue a accueilli deux formations nationales le BEF3 en 
Janvier et le BEF1 en Mai ainsi qu’une FPC des entraîneurs de nationale en Janvier. 

 
Les relations partenariales entre le CREPS de Wattignies – pour les diplômes d’Etat que sont le 
BPJEPS et le DEJEPS - et la FSSEP de Lille 2 – pour les diplômes régionaux fédéraux - 
continuent pour le plus grand bien de notre formation professionnelle aux métiers de 
l’encadrement au Volley Ball. 

 
La communication : 

 
Un dernier mot pour conclure, Philippe sans relâche informe les clubs et les entraineurs par 
l’intermédiaire de son VFT. Que chacun favorise le passage des informations pour le bien de 
tous. 

 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et une excellente saison 2013 2014. 

 
 

Hervé TASSAN 
Président de la CRT 
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CRBSPA COMMISSION REGIONALE BEACH ET SPORTS DE PLAG E ASSOCIES 

 
 

Le Beach continu à évoluer. De plus en plus de joueurs indoor sont intéressés par ce que nous 
pouvons leur offrir pendant la saison estivale. 

 
A savoir entre : 
 
- Un championnat 2x2 qui comptera 10 tournois masculin et féminin 
   ainsi que 3 tournois mixtes, grande nouveauté 2013 
 
- Un championnat 3x3 avec plus de 25 tournois 
 
- Un championnat départemental 
 
- Un championnat vétéran 
 
- Un challenge inter-club pour les seniors 
 
- Un championnat de France jeune 
 
- Les Volleyades 
 
- Rêve de champion (qualification au championnat d'Europe jeune) 
 
- Une journée de formation gratuite pour les jeunes 
 
 
 
Toutes ces infos sont disponibles sur le site du Beach tour : www.beachtour.fr 
 
 
Le nombre de licencié continu à évoluer et espérons un meilleur temps que 2012 qui n'a pas aidé 
à augmenter le nombre de licences événementiels. 
 
 
Nous sommes aussi à la recherche de clubs et personnes motivés pour mener à son terme un 
projet de salle de Beach, de plus en plus demandé par les joueurs. 

 
 
 

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

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

 

Mais nous constatons une disparition progressive des équipes « entreprise» heureusement 
remplacées par des équipes de club section loisir. Nous aimerions avoir l’engagement de 
quelques équipes supplémentaires afin de créer une troisième poule qui nous permettrait de 
mieux gérer les niveaux de performance. 

 

La saison 2012-2013 : 
 

Au cours de la saison 2012-2013, 18 formations réparties en deux poules de 9 équipes ont 
évoluées sur les divers plateaux en semaine (même configuration que la saison précédente). 

 

Les dernières sociétés participantes sont : 
AG2R-LA MONDIALE - COFIDIS – DECATHLON – S.I. LESAFFRE – L.M.C.U. –  

 

Les équipes de clubs sont : 
BONDUES VOLLEY DETENTE – HAUBOURDIN - C.O.S. LEERS - M.V.B. LYS – SPORT & 
JOIE LILLE – WASQUEHAL – WERVICQ  

 

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-Barœul  

 

La Ville de Roubaix nous met à disposition la Salle ORAN-DELESPAUL chaque mardi de 19h00 
à 21h30. Malheureusement la nuit du 23 au 24 avril un incendie criminel l’a totalement détruite. 

 

Nous avons donc perdu notre camp de base et nous sommes en relation avec la mairie afin de 
trouver une solution pour la saison prochaine. Il est à noter également que la salle HANTSON à 
WASQUEHAL nous avait été interdite en début de saison déclarée impraticable par la 
commission de sécurité. 

 

Notre traditionnelle participation au tournoi de NAMUR (Belgique) et à celui du C.O.S. LEERS n’a 
pas été remise en cause fin mai et début juin. 

 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement que vous jugerez utile afin de 
nous rejoindre. 

 

L’assemblée générale ordinaire du club est programmée le vendredi 21 juin 2013 salle annexe 
ORAN-DELESPAUL à Roubaix. 

 
 

 Jean Winoc CORBAU 
 Président de la CRC 

 
 

INITIATIVE POUR LE VOLLEY ASSIS 
 

Une démonstration de volley assis a eu lieu le 18 janvier à l’E.D.E.C. de Roubaix dans le cadre d’une action 
<<Projet Sport Handicap>> par des étudiants de première année. Nous continuerons à participer à ce 
projet, l’année prochaine, avec l’E.D.E.C. de Roubaix afin de développer le Volley Assis dans la région Nord 
- Pas de Calais. 
 

Nous sommes en correspondance avec le club de Nantes, et d’autres clubs des différentes Ligues, pour 
mener une action auprès de la Fédération Handisport afin de faire reconnaître en France le Volley Assis qui 
est une discipline Paralympique. 
 

Je remercie Béatrice Agacinski et Jean Claude Débonnet pour leur participation énergique et régulière au 
développement de cette discipline. 

 
 

Nicole ARSICAUD 
Responsable Régional du Volley Assis. 
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LIVRET FINANCIER 
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ANALYSE DU FONCTIONNEMENT 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

Clé de 
répartition 

sur les 
postes   

EX-1 PREVISIONNEL REALISE 

PRODUITS CHARGES PRODUITS CHARGES PRODUITS CHARGES 

50% Activités non affectable 114 668,83 99 483,03 86 000,00 85 150,00 94 457,37 64 222,85 

10% Masse salariale (20%)   4 427,91 0,00 6 800,00 0,00 6 635,72 

20% Moratoire   23 919,00 0,00 23 919,00 0,00 23 919,00 

20% Dettes antérieures   7 600,00 0,00 0,00 0,00 850,00 

        

ANALYSE 

                

EXERCICE-1 Produits 
affectés 

Charges 
affectées 

Masse 
salariale 

Répartition 
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% 

                

PREVISIONNEL Produits 
affectés 

Charges 
affectées 

Masse 
salariale 

Répartition de 
l'administration 

générale 

TOTAL 
CHARGES 

Résultat 
par 

activité 

Administration Sportive 98 900,00 22 950,00 23 800,00 57 934,50 104 684,50 -5 784,50 

Formation Joueurs 26 700,00 16 500,00 0,00 11 586,90 28 086,90 -1 386,90 

Formation Cadres 45 200,00 3 800,00 0,00 23 173,80 26 973,80 18 226,20 

Evénements 39 200,00 5 200,00 3 400,00 23 173,80 31 773,80 7 426,20 

Pôle 2 500,00 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 -5 000,00 

Investissements 1 500,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 -2 500,00 

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 109 262,69 22 548,88 23 225,02 47 813,79 93 587,69 15 675,00 

Formation Joueurs 25 896,74 15 263,14 0,00 9 562,76 24 825,90 1 070,84 

Formation Cadres 44 311,47 8 717,53 0,00 19 125,51 27 843,04 16 468,43 

Evénements 31 391,47 5 419,53 3 317,86 19 125,51 27 862,90 3 528,57 

Pôle 9 150,00 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 1 650,00 

Investissements 4 000,00 3 772,27 0,00 0,00 3 772,27 227,73 

Recapitalisation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 620,57 

Totaux 224 012,37    185 391,80 17,2404% 
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BUDGET PREVISONNEL 

 
 

CHARGES 

Charge par nature Montant 
total 

 Affectation des charges par activité 

 Administration 
Sportive 

Formation 
Joueurs 

Formation 
Cadres Evénements  Pôle 

Non 
affectable 

Ad 
générale 

ACHATS COUPE ET MEDAILLE 1 000  1 000      

ELECTRICITE 780       780 

GAZ 2 000       2 000 

FOURNITURES ADMINISTRATIVES 2 000  2 000      

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 2 400       2 400 

ACHATS BERTEAU 5 000     5 000   

ACHATS ORGANISATIONS 2 500   1 000 1 500    

ACHATS INFORMATIQUES 4 000       4 000 

ZONE TECHNIQUE 2 000       2 000 

STAGES 14 000   7 000 7 000    

STAGES - ENCADREMENTS 4 000    4 000    

LOYERS LIGUE FACHE 9 200       9 200 

LOCATION TELEPHONE 1 800       1 800 

LOCATION PHOTOCOPIEUR 20 000       20 000 

LOCATION MATERIEL 2 600       2 600 

CHARGES LOCATIVES 400       400 

ENTRETIEN DES A.A.I 1 200       1 200 

ENTRETIENS MAT.RLT. 1 000       1 000 

ENTRETIEN MAT. BUREAU 300       300 

MAINTENANCE LOGICIELS 3 700       3 700 

MAINTENANCE PHOTO RICOCH 1 600       1 600 

ASSURANCES 4 400       4 400 

HONORAIRE COMPTABLE 2 100       2 100 

HONORAIRE AVOCAT 3 500       3 500 

COTISATIONS 500       500 

DEPLACEMENTS DES DIRIGEANTS 4 000  2 000     2 000 

DEPLACEMENTS CTS 1 500    750 750   

DEPLACEMENTS ARBITRAGES 20 800  20 800      

DEPLACEMENTS VOLEYADE 6 000   6 000     

POLE ESPOIR COMPTETITION 18 000      18 000  

RECEPTIONS 2 400       2 400 

AFFRANCHISSEMENTS 2 000       2 000 

TELEPHONE ET FAX 1 200       1 200 

INTERNET 800       800 

SERVICES BANCAIRES 500       500 

TAXE FONCIERE 1 800       1 800 

TAXE D'HABITATION 2 600       2 600 

DOTATIONS AUX AMORTIS. 4 300       4 300 

MASSE SALARIALE 35 400  24 780   3 540  7 080 

TOTAL 193 280  50 580 14 000 13 250 9 290 18 000 88 160 

RECONSTITUTION DES CAPITAUX 26 720        

TOTAL DES CHARGES 220 000        
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PRODUITS 

Produits par nature Montant 
total 

  Affectation des produits par activité 

  

Administration 
Sportive 

Formation 
Joueurs 

Formation 
Cadres Evénements  Pôle 

Non 
affectable 

Ad 
générale 

LICENCES PART LFVB 77 600        77 600 

DROITS 1 400   1 400      

AFFILIATIONS 18 000   18 000      

ENGAGEMENTS 16 000   16 000      

REDEVANCE D'ARBITRAGE 20 800   20 800      

STAGES JOUEURS 3 200    3 200     

STAGES ENTRAINEURS 3 300     3 300    

FORMATION CRA 1 000     1 000    

POLE + / POLE FRANCE 0         

VENTES D'IMPRIMES DIVERS 0         

VENTES DIVERSES 0         

AMENDE CRS 0         

AMENDE CRA 0         

AMENDE CRT 0         

SUB C.N.D.S. 49 400   10 000 12 000 14 000 8 600  4 800 

SUB FFVB 10 000       10 000  

SUB BERTEAU 8 000      8 000   

SUB CONSEIL REGIONAL 11 300   1 300 5 000 5 000    

Total des produits 220 000   67 500 20 200 23 300 16 600 10 000 82 400 

 
 

ACTIVITES NON AFFECTABLES / ADMINISTRATION GENERALE  

       

Produits non affectables / administration générale 82 400     

Charges non affectables / administration générale 81 080     

Masse salariale non affectables / administration générale 7 080     

Reconstitution des capitaux propres 26 720     

Total administration générale -32 480     
          

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 67 500 25 800 24 780 -16 240 680 

Formation Joueurs 20 200 14 000 0 -3 248 2 952 

Formation Cadres 23 300 13 250 0 -6 496 3 554 

Evénements 16 600 5 750 3 540 -6 496 814 

Pôle 10 000 18 000 0 0 -8 000 
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PROPOSITIONS TARIFAIRES 

 

AFFILITATIONS       

          

pour les clubs évoluant en : 
2012 - 2013  2013 - 2014  

# € 
FFVB LFVB TOTAL  FFVB LFVB TOTAL  

Fédéral 240,00 280,00 520,00  250,00 280,00 530,00  10,00 

Régional 160,00 260,00 420,00  170,00 260,00 430,00  10,00 

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

          

ENGAGEMENTS       

          

Engagements (M - F) 
2012 - 2013  2013 - 2014  

# € 
FFVB LFVB TOTAL  FFVB LFVB TOTAL  

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

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

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

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

Cadets   100,00 100,00    100,00 100,00  0,00 

          

LICENCES       

          
LICENCES 2012 – 2013  2013 - 2014  

# € 

Licence Volley FFVB LFVB TOTAL  FFVB LFVB TOTAL  

Sénior 37,00 15,00 52,00  39,00 16,00 55,00  3,00 

Espoir 37,00 15,00 52,00  39,00 16,00 55,00  3,00 

Junior 35,00 15,00 50,00  37,00 16,00 53,00  3,00 

Cadet 35,00 15,00 50,00  37,00 16,00 53,00  3,00 

Minime 20,00 5,50 25,50  21,00 6,00 27,00  1,50 

Benjamin 20,00 5,50 25,50  21,00 6,00 27,00  1,50 

Poussin 20,00 5,50 25,50  21,00 6,00 27,00  1,50 

Pupille 20,00 5,50 25,50  21,00 6,00 27,00  1,50 

Baby 10,00 0,00 10,00  10,00 0,00 10,00  0,00 

Licence autre       

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

Compet'lib 21,00 15,00 36,00  23,00 16,00 39,00  3,00 

Dirigeants 27,00 15,00 42,00  27,00 16,00 43,00  1,00 

Encadrements 27,00 15,00 42,00  27,00 16,00 43,00  1,00 

Evénementielle                 

Mutation (+part licence FFVB et LFVB)          

Nationale 105,00 52,00 157,00  110,00 53,00 163,00  6,00 

Régionale 58,00 52,00 110,00  60,00 53,00 113,00  3,00 

Départementale 58,00 52,00 110,00  60,00 53,00 113,00  3,00 
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Dernier volet du livret financier : 
 
Les Droits et Amendes qui sont du ressort du Comité  Directeur de la Ligue. Voté par celui-ci le 13 
mai 2013. 
 
 
 

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 € 

   
Non suivi de la réglementation des Tournois de Beac h et Pratiques de Plage Associées 

1ère  fois Non demande de tournoi ou demande hors délai 100.00 € 

2ème fois Suspension de licence des organisateurs du tournoi (jusqu'à 3 mois) et 200.00 € 

3ème fois Suspension pour l’année +1 de l’affiliation Beach  

4ème fois Suspension de la licence des participants (jusqu’à 3 mois)  
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VŒUX DES COMMISSIONS REGIONALES 
 
Mise à jour et modifications du RGER 
 

ANCIEN TEXTE      NOUVEAU TEXTE 
 

ARTICLE  1 : EPREUVES  

 
A) INCHANGE 

 
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 minimums X poules 

5 
minimums 

 
 
 
 

ARTICLE  1 : EPREUVES  

 
A) INCHANGE 

 
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 
6X6 

(poule 
géographique) 

x poules 
de 6 

(match 
aller) 

5 

x 
poules 
de 6 

(match 
aller 

retour) 

10 

Cadets 6X6 
Poule 

géographique 

x poules 
de 6 

(match 
aller) 

5 

x 
poules 
de 6 

(match 
aller 

retour) 

10 

Cadets 4X4 
Poule 

géographique 

x poules 
suivant 

inscriptions 

3 
minimums 

X 
poules 5 minimums 

 
 

 

ARTICLE 29 : CHAMPIONNAT ESPOIRS JUNIORS CADETS  

 
Participants : engagement libre des groupements sportifs 

affiliés par niveau Excellence ou Honneur. 
 
Calendrier :  La Commission Régionale Sportive établit le 

calendrier des épreuves. 
 
Finance :   Droit d’engagement (proposition tarifaire votée en 

A.G.) 
 
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. 
 
Une formule est adoptée chaque saison, elle prend en compte 
l'organisation des championnats nationaux et notamment les dates 
butoirs pour déterminer les qualifiés Ligue, le nombre d'équipes dans 
chaque catégorie. 
 
CHAMPIONNAT CADETS / CADETTES 4x4 

ARTICLE 29 : CHAMPIONNAT ESPOIRS-JUNIORS, CADETS  

 
Participants : engagement libre des groupements sportifs 

affiliés par niveau Excellence ou Honneur. 
 
Calendrier :  La Commission Régionale Sportive établit le 

calendrier des épreuves. 
 
Finance :   Droit d’engagement (proposition tarifaire votée en 

A.G.) 
 
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. 
 
La Commission Régionale Sportive organise ces championnats en 
fonction du nombre d’équipes engagées. 
 
 
 
RESTE INCHANGE 
 

 
 

ARTICLE 15 – Titre : QUALIFICATION POUR UNE EQUIPE (A, B, C, D) – Alinéa 3 
Moins restrictif et plus en adéquation avec l’artic le 8.7 du RGEN. 

 
3) Double participation 

Deux joueurs (joueuses) maximum, des catégories -23, -21 
(article 27I du règlement général des épreuves nationales), 
des catégories Cadets à Espoirs peuvent être inscrits(es) le 
même week-end sur les feuilles de matches des équipes 
évoluant en catégorie A (niveau national) et catégorie B 
(niveau national, régional ou départemental). 

 
 

3) Double participation 
Deux joueurs maximum des catégories Cadets à Espoirs 
peuvent être inscrits le même week-end sur les feuilles de 
matches des championnats fédéraux tous niveaux. 

 
Rappel : championnats fédéraux tous niveaux : c’est à dire tous les 
championnats LNV, Nationaux, Régionaux et Départementaux. 
 

 

Approbation du règlement sur les UGSR (Union de Groupements Sportifs Régionale) 
 

Les catégories changent de nom, les dénominations des championnats régionaux changent de nom, 
nous demandons à l’Assemblée Générale d’accorder l’autorisation de modifier les règlements pour y faire 
apparaître ces nouvelles dénominations. 
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VŒUX DES GROUPEMENTS SPORTIFS AFFILIES 

 

� Vœu du club de Noyelles sous Lens 
 
Poule d'accession nationale 11 équipes. 
Phase aller en 10 matchs. 
 
Les 6 premières équipes en poule d'accession en 10 matchs aller retour. 
Au titre de la première phase Attribution de 

  3 points pour la phase aller aux équipes classées 1ère et 2éme, 
2 points pour la phase aller aux équipes classées au 3ème et 4ème, 
1 point pour la phase aller aux équipes classées au 5ème et 6ème. 
  

Les équipes restantes en poule de Play-down en phase aller retour soit 8 matchs. 
Au titre de la première phase Attribution de 
  3 points au 7ème et 8ème, 

2 points aux 9ème et 10ème, 
1 point au 11ème. 

 
Même nombre de descente qu'initialement prévu. 

 
Intérêt: jouer des matchs plus intéressants dès le départ afin d'essayer de se classer dans les 6 premiers.  
 
Trouver un regain d'intérêt dans la deuxième phase de championnat avec deux niveaux de jeu (poule 
d'accession et poule de Play-down ) où tout est encore possible. 
 
Possibilité d'intégrer plus de jeunes dans la poule d'accession à 6 équipes car pas de descente. 
 
Point faible: l'implantation des matches dans la deuxième phase. 
 
Dans les poules de R2 et R3, même formule avec deux poules de 5 équipes. 

 
 

Avis du Comité Directeur : matériellement impossibl e – pas assez de temps 
pour refaire des calendriers durant la trêve Noel. 

 
 
 
 
 

� Vœu du club de Liévin 
 

Pour les raisons que vous connaissez nous souhaitons que l'art 15 du RGER et son point N°4 "qualificatio n 
pour une équipe" ne s'applique pas lorsqu'une des rencontres mentionnées est jouée face au pôle espoirs. Il 
en est de même pour l'article 12 point 2 du RGED. 

 
De plus nous souhaitons que ce point fasse l'objet d'un article spécifique sur le règlement de la coupe du 
pas de calais. 

 
 

Avis du Comité Directeur : le Pôle est une équipe c omme les autres et il 
faut respecter le règlement. 

 
RAPPEL DE L’ARTICLE 15 : QUALIFICATION DES JOUEURS 
QUALIFICATION POUR UNE EQUIPE (A, B, C, D) 
4) Fraudes 
Les joueurs ne peuvent disputer plus de deux rencontres dans une période de trente six 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 (pénalité ou forfait) sur la seconde 
rencontre disputé par les joueurs (dans l’ordre chronologique). 

 
 Pour le reste c’est du ressort du Comité Pas de Calais. 
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� Vœu du club de Marcq-en-Barœul 
 

(Pour Comité et Ligue « tournois de jeunes ») 
 

Préambule : 
Nos équipes de jeunes ne jouent pas assez d’Octobre à Décembre en tournois ! 
Les poules de 4 ou de 3 ne permettent pas actuellement une pratique régulière pour nos jeunes en manque de matches 
(actuellement de 4 à 6 matches sur trois tournois sur 2 mois et demi) ! 

 
Vœu 
Augmenter le nombre de participants dans chaque poule pour avoir plus de tournois dès la 1ère phase ! 

 
 

Avis du Comité Directeur : Dans la mesure du possib le, dépend surtout du 
nombre d’équipes engagées. 

 
 

� Vœu du club de Marcq-en-Barœul 
 

(Pour Comité et Ligue « dates des championnats senio rs ») 
 

Préambule : 
 

Favoriser la participation à la  Coupe de France dans les catégories jeunes (Cadets à Espoirs) doit être, dans une 
politique de formation du jeune joueur, une priorité ! 
Actuellement des matches en championnats de seniors régional et départemental sont implantés sur des week-ends de 
Coupe de France jeunes (de ces catégories qui ont la possibilité réglementaire aussi de jouer en seniors)! 
La FFVB a fait en sorte que les matches de Nationale 3 et 2 ne soient pas sur ces journées réservées Coupe de France 
jeunes de ces catégories ! 
 
NB : Des équipes adverses sollicitées pour d’éventuelles dérogations pour reporter des matches de championnat 

seniors en ce moment peuvent refuser  celles ci 
 

Vœu 
Libérer les week-ends de Coupe de France Jeunes (Cadets à Espoirs), des matches seniors régionaux et 
départementaux en se copiant sur le calendrier fédéral de Nationale  
Ces week-ends libérés permettront aussi éventuellement d’avoir des dates de libres pour des reports de matchs pour les 
clubs non concernés par la Coupe de France Jeunes 

 
 

Avis du Comité Directeur : Défavorable, le calendri er fédéral joue pendant 
les vacances de la zone B. 

 
 
 

� Vœu du club de Marcq-en-Barœul 
 

(Pour Comité et Ligue «championnats seniors ») 
 

Préambule : 
Dans le cadre de leur formation des joueurs et joueuses -de cadets à espoirs- intègrent des équipes seniors mais parfois 
n’ont pas beaucoup de temps de jeu ! 
Actuellement deux jeunes joueurs peuvent évoluer en équipe de championnat Nationale et peuvent aussi évoluer en 
équipe réserve en régionale et/ou départementale le même wee-kend 

 
Vœu 
Permettre à deux jeunes joueurs (ses) –de cadets à espoirs- ayant évolué sur un match senior un week-end de pouvoir 
évoluer, aussi le même week-end dans une équipe seniors de son club évoluant  à niveau supérieur ou inférieur 

 
 Les notions de 1er match et d’appellation d’équipe sont importantes 
 Si 2 jeunes jouent le match avec l’équipe A peuvent jouer aussi en équipe B 
 Si 2 jeunes jouent le match avec l’équipe B peuvent jouer aussi en équipe A ou C 
 Si 2 jeunes jouent le match avec l’équipe C peuvent jouer aussi en équipe B ou D 
 Etc…. 
 

NB ces jeunes sont sujets bien sur à la réglementation ne permettant pas de jouer plus de deux matches par weekend 
donc de ce fait ne pourront ce weekend là jouer en championnats jeunes ! 

 
 

Avis du Comité Directeur : Article 15 alinéa 3 du R GER. 
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� Vœu du club du Touquet AC Volley-ball and Beach 
 

PROPOSITION TARIFAIRE  
Actuellement tout licencié de Volley-ball voulant participer à des tournois de Beach Volley-ball pour lesquels 
la licence Beach est exigée, doit demander une extension Beach, extension pour laquelle la Ligue applique 
une part de 6€ alors que les tournois nécessitent le plus souvent de s’acquitter d’un droit d’inscription.  

 
Vœu : l’extension Beach Volley-ball est gratuite  
Remarque : ce vœu sera également déposé auprès de la FFVB.  

 
 

Avis du Comité Directeur : Défavorable – le budget prévisionnel est fait en 
comptant cette recette. 

 
 
 

� Vœu du club du Touquet AC Volley-ball and Beach 
 

CRA 
A ce jour, un club doit remplir des obligations d’arbitrage à hauteur d’un nombre de matches correspondant 
au nombre de matches de sa poule. Lorsque ce club a rempli ses obligations, et qu’il est de nouveau 
désigné sur d’autres matchs supplémentaires, mais qu’il ne peut assurer ces arbitrages, il est sanctionné 
d’une amende pour absence d’arbitre.  

 
Vœu : un club ayant rempli ses obligations officielles d’arbitrage ne peut pas être sanctionné pour absence 
sur des désignations supplémentaires.  

 
 

Avis du Comité Directeur : Défavorable, un arbitre,  qui prend un match, est 
tenu d’officier. 

 
 
 
 
 

� Vœu du club du Touquet AC Volley-ball and Beach 
 

CRA 
 
Vœu : aucune amende ne peut être appliquée en raison de l’impossibilité de remplacer un arbitre en arrêt 
de maladie ou blessé (certificat médical faisant preuve).  

 
 
 Avis du Comité Directeur : Déjà en application. 
 
 
 
 
 

	 Vœu du club du Touquet AC Volley-ball and Beach 
 

CRS - RGER 
Les clubs très décentrés dans nos départements ont parfois des horaires d’implantation de leurs matches 
extrêmement contraignants pour les joueurs.  

 
Vœu : Au-delà de 140km de distance entre deux clubs, les horaires d’implantation des matches ne seront 
jamais, à moins d’accord amiable entre les deux clubs : - Le samedi avant 15h00  

- Le dimanche avant 11h00  
 
 

Avis du Comité Directeur : Favorable au-delà des 14 0 Kms aller 
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CANDIDATURE AU CONGRES DE LA LIGUE   
 
 
7 ou 14 Septembre 2013     
 
 
 
 
CANDIDATURE A LA 43 ème JOURNEE BERTEAU  
 
 
Jeudi 29 Mai 2014      
 
 
 
 
CANDIDATURE A L’ORGANISATION DES FINALES DE LA COUP E DES FLANDRES 2014  
 
 
Pas de date précise : fin Mai début Juin 2014 CLUB DU HAINAUT 
 
 
 
 
CANDIDATURE ASSEMBLEE GENERALE 2014  
 
 
13 Juin 2014  -  Assemblée Générale Ordinaire 
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BULLETIN DE VOTE       OLYMPIADE 2012/2016 

 
 
 

ELECTION COMPLEMENTAIRE AU COMITE DIRECTEUR  
 

Trois postes vacants 
 
 

 Nom & Prénom 
1 FERON SANDRA 
2  
3  

 
 

 
ELECTION DES DELEGUES AUX AG FFVB (pour 4 ans)  

 
Six postes à pourvoir 

Le Président et deux délégués plus trois suppléants 
 

 Nom & Prénom 
1 DECONNINCK DIDIER 
2 VANALDERWELT PIERRE YVES 
3 COISNE JEAN PIERRE 
4 FERON SANDRA 
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NOMBRE DE VOIX DES GROUPEMENTS SPORTIFS AFFILIES 

 
 
DECOMPTE ARRETE LE 13 Mai 2013 (miniut) 
 
 

CLUB INTITULE Lic 
Total  EVEN. LIC. VOIX  CLUB INTITULE Lic 

Total EVEN. LIC. VOIX 

622020 AGNY 31 0 31 2  593506 LILLE SPORT JOIE 57 0 57 3 
628274 ARQUES 86 0 86 3  591896 LILLE UC 77 0 77 3 
628859 ARRAS 104 0 104 4  590022 LILLE UGS 0 0 0 0 
629516 AUBIGNY EN ARTOIS 40 0 40 2  622023 LILLERS 75 0 75 3 
599512 AULNOY LEZ VA 46 0 46 2  596271 LINSELLES 20 0 20 1 
599144 AVELIN 15 0 15 1  590001 LOISIRS FLANDRES 122 0 122 4 
599142 BAILLEUL 126 0 126 4  590013 LOMME VB 63 38 25 2 
626438 BEAURAINS 13 0 13 1  598344 LOOS 40 0 40 2 
599522 BELLAING 126 18 108 4  593916 MARCQ EN B. 241 60 181 5 
622039 BERCK SUR MER 54 0 54 3  625243 MARLES VOLLEY 18 0 18 1 
622950 BOULOGNE 46 0 46 2  593336 MARQUETTE 152 0 152 5 
628128 CALAIS LIS 178 20 158 5  597584 MOUVAUX 157 0 157 5 
623082 CALAIS SES 153 0 153 5  599844 MOUVEMENT VB 529 400 129 4 
596135 CAMBRAI 177 0 177 5  595380 NEUVILLE EN F.  15 0 15 1 
599605 CASSEL 15 0 15 1  622028 NOYELLE s LENS 119 0 119 4 
593656 CAUDRY 162 4 158 5  590029 NORTH COAST BEACH 2 0 2 1 
594459 CONDE 118 20 98 3  622439 OIGNIES 91 0 91 3 
599408 CYSOING 130 7 123 4  590021 PETITE FORET 18 0 18 1 
595600 DOUAI 77 0 77 3  590009 QUAROUBLE 13 0 13 1 
599848 DUNKERQUE GL 325 0 325 8  599535 RENESCURE 76 55 21 2 
594207 FACHES THUMESNIL 24 0 24 2  596435 RONCQ 82 0 82 3 
590024 FAMARS 44 0 44 2  598273 SAILLY LEZ LANNOY 15 0 15 1 
590014 FEIGNIES 59 0 59 3  590026 SECLIN 50 0 50 2 
590003 HAINAUT 352 227 125 4  594600 SEQUEDIN 43 0 43 2 
594399 HALLUIN 136 2 134 4  595407 ST ANDRE 161 0 161 5 
622126 HARNES VB 294 176 118 4  623923 ST OMER 18 0 18 1 
628929 HARNES VC 208 96 112 4  595712 ST POL SUR MER  173 15 158 5 
592155 HAUBOURDIN  58 23 35 2  622022 ST POL SUR TERNOISE 26 0 26 2 
598741 HAZEBROUCK 23 0 23 2  595383 TOURCOING IC 169 40 129 4 
590025 HELLEMMES 147 2 145 4  594680 TOURCOING LM 313 127 186 5 
622040 HERSIN COUPIGNY 88 26 62 3  590007 VAL DE SAMBRE 27 0 27 2 
597259 LA CHAPELLE 44 18 26 2  594597 VILLENEUVE D'ASCQ 168 18 150 4 
594143 LA MADELEINE 106 0 106 4  598893 WASQUEHAL 62 0 62 3 
598987 LAMBERSART 14 0 14 1  595763 WATTIGNIES 84 0 84 3 
590018 LE QUESNOY 67 0 67 3  596137 WERVICQ 15 0 15 1 
622016 LE TOUQUET 416 240 176 5  599999 Z_EVENEMENTIEL 3562 3562 0 0 
620018 LE TOUQUET C. AUSTREBERTHE 18 0 18 1  629999 Z_EVENEMENTIEL 257 257 0 0 
622026 LE TOUQUET C. ETAPLES 25 0 25 2        
596433 LEERS 47 0 47 2        
595563 LEFRINCKOUCKE 36 0 36 2  TOTAL   11461 5451 6010 222 
590015 LESQUIN 17 0 17 1        
628986 LIEVIN 95 0 95 3        
591764 LILLE ASPTT 11 0 11 1        
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STATISTIQUES DU NOMBRE DE LICENCES 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 

Ans M_sen M_esp M_jun M_cad M_min M_ben M_pou M_pup  M_bab F_sen F_esp F_jun F_cad F_min F_ben F_pou F_ pup F_bab T_mas T_fem Total 

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2004 464 56 36 106 79 91 109 111 0 321 68 48 131 91 105 108 88 0 1052 960 2012 
2005 27 8 5 3 17 -10 23 21 0 9 -14 -17 -9 25 3 39 -12 0 94 24 118 
2006 2 -37 29 -36 -8 48 -14 -46 88 74 -6 25 -8 -61 -12 -24 -12 56 26 32 58 
2007 -47 -17 -41 -29 -27 -42 -24 -38 17 -33 -44 -5 -7 -21 -26 -31 -6 35 -248 -138 -386 
2008 3 17 -5 13 11 -6 -4 17 9 18 23 -16 -7 20 -10 -4 10 -19 55 15 70 
2009 104 12 -14 -44 31 37 -1 -62 81 42 18 -9 23 25 32 -45 -44 42 144 84 228 
2010 -96 -24 7 31 0 -47 15 -17 -8 -56 -34 11 -1 -15 -58 56 -29 -18 -139 -144 -283 
2011 -11 -9 -55 4 -10 -33 -56 -4 -47 20 -17 26 -17 -27 3 -49 -20 1 -221 -80 -301 
2012 -69 -27 34 5 -47 41 25 1 6 10 21 -7 -2 19 54 -11 43 7 -31 134 103 
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UNION DE GROUPEMENTS SPORTIFS REGIONALE (UGSR) 
 
 
> 1 – Définition d’une UGSR 
Les UGSR sont établies dans le cadre d’un projet sportif commun entre plusieurs GSA 
afin de favoriser de développement qualitatif dans le cadre d’une politique territoriale. 
 
L’UGSR ne concerne que les LICENCES COMPETITION VOLLEY-BALL et des GSA de 
même nature juridique.  
 
> 1A - Création d’une UGSR  
L’UGSR est composée de trois GSA maximum qui doivent avoir leur siège social sur le 
territoire de la LFVB. 
 
L’UGSR doit respecter les lois et règlements en vigueur, notamment ceux concernant le 
sport, ainsi que les règlements des instances du Volley-ball. 
 
Le nom de l’UGSR doit permettre de la situer géographiquement. 
 
Aucune personne physique ne peut être licenciée de l’UGSR. 
 
L’UGSR étant représentée par ses membres au sein de la FFVB, elle ne possède aucun 
droit de vote à la FFVB ou dans les instances déconcentrées. De même, il n’y a pas de 
décompte de voix dans les élections.  
 
> 1B - Affiliation d’une UGSR  
La convention comportant les rubriques obligatoires de la Convention type, signée par les 
Présidents des GSA ou des Sections Volley-ball des GSA multisports. 
 
Cette convention doit être fournie à la LFVB, avant le 15 Août de chaque année, par les 
GSA la composant. 
 
La CRSR entérinera l’affiliation de l’UGSR après étude du dossier et transmettra son avis 
dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. 
 
> 1C -Réaffiliation d’une UGSR  
La réaffiliation de l’UGSR sera reconduite sous réserve du respect des règlements en 
vigueur et d’être à jour de ses cotisations. L’UGSR devra envoyer, avant le 1er Juillet, une 
attestation validée par les GSA la constituant, stipulant le maintien de l’UGSR. 
 
> 1D - Modification d’une UGSR  
Toute modification dans la composition de l’UGSR et/ou de sa convention sera adressée à 
la LFVB par lettre dans les quinze jours suivant la tenue des différentes Assemblée 
Générales des GSA constitutifs, et en tout état de cause avant le 1 juillet de la nouvelle 
saison sportive.  
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> 1E - Obligation financière d’une UGSR  
L’UGSR doit régler les droits d’engagement perçus annuellement par la LFVB, pour le 
niveau des équipes engagées. 
 
> 1F – Non respect des règles d’une UGSR 
Une UGSR qui ne remplit pas les conditions de réaffiliation (attestation, cotisation, 
engagement, modification non communiquée) sera considérée comme dissoute et retirée 
du fichier régional après vérification de la CRSR.  
 
> 2 - Participation aux compétitions sportives  
Une UGSR ne peut participer à aucunes épreuves nationales (LNV, championnat, coupe 
de FRANCE jeune, coupe de FRANCE sénior). 
 
L’équipe de l’UGSR bénéficie des droits sportifs acquis par les GSA à tous les niveaux 
régionaux. Dès sa première saison, l’équipe de l’UGSR est détentrice des droits sportifs 
de ses équipes participantes, elle ne pourra accéder au niveau national que si elle se 
transforme en UGS (application de la réglementation fédérale). 
 
> 2A - Qualifications d’équipes  
L’UGSR ne peut engager qu’une seule équipe féminine et masculine dans chaque 
catégorie d’âge en Championnat Régional. 
 
L’équipe du GSA constitutif qui a le niveau de jeu le plus élevé devient l’équipe de l’UGSR. 
 
Les droits sportifs non apportés à l’UGSR sont conservés par les autres équipes de 
chaque association constitutive. 
 
Pour chaque équipe présentée par chaque association en son nom propre il est appliqué 
le même nombre de divisions d'écart, entre l'équipe de l'UGSR et la ou les équipes des 
GSA constitutifs de l'UGSR, selon les règlements régionaux en vigueur qui déterminent 
entre une équipe 1 et une équipe 2 d'un même GSA constitutif dans la catégorie de 
l’équipe de l’UGSR. 
 
Il ne peut pas y avoir d'équipe dite d’équipes B, C … d’une équipe de l'UGSR en 
Championnat Régional. 
 
Dans les épreuves de type coupe (inscriptions libres et tours éliminatoires) : si l'UGSR 
s'engage, il ne sera pas accepté d'engagement des équipes des GSA constitutifs dans la 
même catégorie. 
 
Dans les catégories jeunes, il ne sera pas accepté l'engagement des équipes des GSA 
dans la même catégorie qu'une équipe de l'UGSR et vice-versa, l'ordre d'arrivée des 
inscriptions à l'instance concernée déterminant la priorité.  
 
> 3 - UGSR - qualifications des joueurs  
- la LICENCE VOLLEY-BALL COMPETITION est délivrée au joueur évoluant dans 
l’équipe déclarée de l’UGSR après l’affiliation ou la réaffiliation de l’UGSR. 
 
Les licenciés qui composent les équipes de l’UGSR appartiennent à leurs GSA d’origine. 
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> 3A - « Devoirs d’accueil et de formation » de l’U GS en matière de Jeunes – 
Entraîneurs - Arbitres  
Les « Devoirs d’accueil et de formation » imposés par le niveau de pratique sportive, 
peuvent être remplis soit par l’UGSR, soit par les GSA constitutifs, indépendamment des 
obligations régionales propres aux GSA constitutifs.  
 
 
> 3B - Obligations de l'UGS en matière de licences et de qualifications  
Pour évoluer dans une équipe de l'UGSR, les licenciés doivent être titulaires d'une 
LICENCE COMPETITION VOLLEY-BALL au titre de leurs GSA d'origine, la licence devra 
mentionner l'appartenance aux deux Groupements sportifs : GSA et UGSR. 
 
Les mutations, renouvellements et créations de LICENCES COMPETITION VOLLEY-
BALL demandées pour les GSA de l'UGSR s'obtiennent selon la réglementation en 
vigueur et seront facturées aux GSA constitutifs de l'UGSR. 
 
Les LICENCES COMPETITION VOLLEY-BALL homologuées la saison écoulée dans un 
GSA qui désirent effectuer une mutation vers un autre GSA de la même UGSR établiront 
une demande de mutation et seront soumis à la réglementation en cours sur les 
mutations.  
 
> 4 - Admission et Démission d'un GSA auprès d'une UGSR 
Un GSA peut intégrer une UGSR, uniquement qu’à l'intersaison sportive par une demande 
d'admission qui doit être transmise à la LFVB et être accompagnée de la signature d’une 
nouvelle convention signée par tous les membres des GSA. 
 
Une démission s'effectue par la transmission à la LFVB du Procès-verbal de l'Assemblée 
Générale du GSA stipulant sa démission de l'UGSR. Cette démission peut être effectuée 
uniquement à l'intersaison sportive.  
 
Un GSA se retirant unilatéralement d'une UGSR laisse à celle-ci ses droits sportifs même 
quand ils proviennent de ce GSA lors de la création de l'UGSR. 
 
> 5 - Dissolution de l'UGSR  
La démission d'un GSA portant à moins de deux GSA la composition de l'UGSR provoque 
automatiquement la dissolution de celle-ci. Dans ce cas, les droits sportifs sont 
exclusivement transmis au dernier GSA restant à l'UGSR. 
 
En cas de dissolution ou de forfait général de l'UGSR les derniers GSA constitutifs (au 
moins 2) sont solidairement responsables du règlement des sommes dues au titre de ou 
des équipes de l'UGSR. 
 
La dissolution d'une UGSR doit être transmise à la LFVB par l'intermédiaire d’un courrier 
entérinant la dissolution de celle-ci. Pour être validé, ce courrier devra explicitement 
désigner les GSA constitutifs qui récupèrent les droits sportifs en cours de l'UGSR 
dissoute conformément à la convention établie pour la création de l'UGSR. La CRSR 
tranche les litiges provenant d'une contestation sur la répartition auprès des GSA des 
droits sportifs.  
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CONVENTION D’UNION DE GROUPEMENTS SPORTIFS REGIONAL E 
 
 
Entre les soussignés : 
 
Monsieur ……………………………………..............................., Président du Groupement Sportif  
 
Adresse : ..............................................................................................................  
..............................................................................................................................  
 
Et,  
Monsieur ……………………………………..............................., Président du Groupement Sportif  
 
Adresse : ..............................................................................................................  
..............................................................................................................................  
 
Et,  
Monsieur ……………………………………..............................., Président du Groupement Sportif  
 
Adresse : ..............................................................................................................  
..............................................................................................................................  
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – PROJET SPORTIF DE L’UGSR : 
La présente convention a pour objectif de définir entre les groupements sportifs les conditions de 
la mise en œuvre de l’Union de Groupement Sportif Régional dénommée : 
 
Nom de l’UGSR : ………………………………………………………………………  
 
Cette UGSR concerne : (deux équipes maximum) 
 
(Nom de ou des équipes concernées et niveau de visé) 
 
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
 
 
Article 2 – FONCTIONNEMENT DE L’UGSR : 
L’UGSR doit respecter les lois et règlements en vigueur, notamment ceux concernant le sport, ainsi 
que les règlements des instances du Volley-ball. 
 
Tout GSA ayant des licenciés évoluant dans l’équipe de l’UGSR doit obligatoirement être adhérent 
de cette UGSR. 
 
Le correspondant de cette UGSR est : ..............................................................., nommé par les 
GSA de l’UGSR. 
 
L’UGSR doit régler les droits d’engagement perçus annuellement par la LFVB, pour le niveau des 
équipes engagées. 
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Article 3 – NIVEAU SPORTIF :  
Equipe 1 
Le niveau de l’UGSR (indiquer la catégorie de l’équipe) ……………………………………. est 
apporté par le GSA de …………………………................................., dont l’équipe première 
évoluera la saison  ................. en (Niveau de pratique) ………………………….  
 

En cas de dissolution de cette UGSR le niveau sportif acquis reviendra au GSA de 
………………………...............................  
 

Equipe 2 
Le niveau de l’UGSR (indiquer la catégorie de l’équipe) ……………………………………. est 
apporté par le GSA de …………………………................................., dont l’équipe première 
évoluera la saison  ................. en (Niveau de pratique) ………………………….  
 

En cas de dissolution de cette UGSR le niveau sportif acquis reviendra au GSA de 
………………………...............................  
 

L’UGSR ne peut participer à aucunes épreuves nationales (LNV, championnat, coupe de FRANCE 
jeune, coupe de FRANCE sénior). 
 

Dans les catégories de jeunes pour les épreuves régionales, la LFVB n’acceptera pas 
l’engagement des équipes des groupements sportifs dans la même catégorie de jeunes qu’une 
équipe de l’UGSR. 
 
 

Article 4 – LES OBLIGATIONS :  
Les « Devoirs d’accueil et de formation » imposés par le niveau de pratique sportive, peuvent être 
remplis soit par l’UGSR, soit par les GSA constitutifs, indépendamment des obligations régionales 
propres aux GSA constitutifs.  
 
 

Article 5 – LES LICENCIES :  
Pour évoluer dans une équipe de l'UGSR, les licenciés doivent être titulaires d'une LICENCE 
COMPETITION VOLLEY-BALL au titre de leurs GSA d'origine, la licence devra mentionner 
l'appartenance aux deux Groupements sportifs : GSA et UGSR. 
 

Les mutations, renouvellements et créations de LICENCES COMPETITION VOLLEY-BALL 
demandées pour les GSA de l'UGSR s'obtiennent selon la réglementation en vigueur et seront 
facturées aux GSA constitutifs de l'UGSR. 
 

Les LICENCES COMPETITION VOLLEY-BALL homologuées la saison écoulée dans un GSA qui 
désirent effectuer une mutation vers un autre GSA de la même UGSR établiront une demande de 
mutation et seront soumis à la réglementation en cours sur les mutations.  
 
 

Article 6 – ADMINISSION ou DEMISSION d’un GROUPEMEN T SPORTIF :  
Un GSA peut intégrer une UGSR, uniquement qu’à l'intersaison sportive par une demande 
d'admission qui doit être transmise à la LFVB et être accompagnée de la signature d’une nouvelle 
convention signée par tous les membres des GSA. 
 

Une démission s'effectue par la transmission à la LFVB du Procès-verbal de l'Assemblée Générale 
du GSA stipulant sa démission de l'UGSR. Cette démission peut être effectuée uniquement à 
l'intersaison sportive.  
 

Un GSA se retirant unilatéralement d'une UGSR laisse à celle-ci ses droits sportifs même quand ils 
proviennent de ce GSA lors de la création de l'UGSR. 
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Article 7 - Dissolution de l'UGSR 
La démission d'un GSA portant à moins de deux GSA la composition de l'UGSR provoque 
automatiquement la dissolution de celle-ci. Dans ce cas, les droits sportifs sont exclusivement 
transmis au dernier GSA restant à l'UGSR. 
 
En cas de dissolution ou de forfait général de l'UGSR les derniers GSA constitutifs (au moins 2) 
sont solidairement responsables du règlement des sommes dues au titre de ou des équipes de 
l'UGSR. 
 
La dissolution d'une UGSR doit être transmise à la LFVB par l'intermédiaire d’un courrier entérinant 
la dissolution de celle-ci. Pour être validé, ce courrier devra explicitement désigner les GSA 
constitutifs qui récupèrent les droits sportifs en cours de l'UGSR dissoute conformément à la 
convention établie pour la création de l'UGSR. La CRSR tranche les litiges provenant d'une 
contestation sur la répartition auprès des GSA des droits sportifs. 
 
 
 
 

A..................................................., le................................................ 
 
 
 
Le Président du GSA …………… ……………. 
M………………………………………………… 
Signature et cachet 
 
 
 
 
 
Le Président du GSA …………… ……………. 
M………………………………………………… 
Signature et cachet 
 
 
 
 
 
Le Président du GSA …………… ……………. 
M………………………………………………… 
Signature et cachet 
 


