
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 
 

DU 12 JUIN 2015 
 
 

CALAIS SES 
 
 



          Assemblée Générale de la 
Calais, le 12 juin 2015 

          Ligue des Flandres de Volley-ball           Page 2 
 

 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 

Le Mot du Président. 
 
 
 Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2014 Lys lez Lannoy. 
 
 
 Rapport d’Activité, Rapport Moral et remise des récompenses. 
 
 
 LIVRET FINANCIER : 

 Bilan et Compte de Résultats, 
 Budget prévisionnel et proposition tarifaire. 

 
 
 Propositions du Comité Directeur : 
  Règlement Intérieur de la LFVB, 
  Règlement Général des Epreuves de Beach et Pratiques de Plage Associées. 

 
 
 Proposition des commissions régionales. 
 
 
 Vœux des Groupements Sportifs Affiliés. 
 
 
 Vote complémentaire au Comité Directeur. 
 
 
 Clôture de l’Assemblée Générale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : Nombre de voix des Groupements Sportifs Affiliés. 
 



          Assemblée Générale de la 
Calais, le 12 juin 2015 

          Ligue des Flandres de Volley-ball           Page 3 
 

 
 

LE MOT DU PRESIDENT 

 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
 

La saison dernière, je vous avais annoncé la mise en sauvegarde de notre association 
et un déficit de 33€. Le Tribunal de Grande Instance a validé cet état de fait, nous a 
conforté en nous laissant la gestion pleine et entière de la Ligue et a défini de façon 
définitive le montant de notre dette à 234 000€, le 20 Mars 2015. 
 
 
De ce fait nous enregistrons, au lieu du bénéfice attendu d’environ 35 000€, un déficit de 
122 241€. Bien sur le résultat et les provisions nous aide à absorber plus de la moitié de 
la dette initiale, ce qui nous conforte dans le choix fait, il y a deux ans, pour la survie de 
notre activité. 
 
 
Le Tribunal de Grande Instance, dans la session du 15 Mai 2015, a validé notre plan 
d’apurement sur 10 ans, j’espère que vous en adopterez les termes. 
 
 
Nous allons vous faire deux propositions : 
 

Une recapitalisation à marche forcée par une forte augmentation de nos tarifs. 
Ce qui nous permettait de retrouver des capitaux propres positifs en deux ou trois 
ans. 

 
Une recapitalisation en douceur par une augmentation minime de nos tarifs. Ce 
choix nous laissera avec des capitaux propres négatifs pendant encore quelques 
saisons. 

 
 
N’hésitez pas à me contacter pour des explications complémentaires, car le choix vous 
appartient. 
 
 
Nous avons travaillé sur notre nouveau site internet, peu de réponses à notre enquête 
de satisfaction, dommage car nous avons besoin de vos avis pour avancer. 
 
 
Je remercie tous les acteurs du Volley-ball et du Beach pour leurs implications et la 
réussite que la Ligue a pu, par l’intermédiaire de ces sélections, de ces clubs ou des 
individualités, obtenir pendant cette saison. 
 
 
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 13 juin 2014 à Lys lez Lannoy 
 

APPROUVE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 01 SEPTEMBRE 2014 
 

Nombre de GSA possible 77    nombre de GSA présent : 52 
Nombre de voix possible 228, le quorum est de 115, nombre de voix en séance :  171 
 

Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président de la Ligue, le Quorum étant atteint à 19h37. 
 

Le Président passe la parole à Madame Marie-Edith TASSAN, présidente du club Lys Mouvements, pour 
son mot d’accueil. 
 

«Je vous souhaite la bienvenue à Lys lez Lannoy. En 1997, le club accueillait l’Assemblée Générale de la 
Ligue pour faire connaître le Volley-ball dans Lys lez Lannoy. A ce jour le club est un club de qualité, 
structuré et organisé. C’est avec plaisir que nous recevons les clubs et la Ligue en ce jour d’Assemblée 
Générale pour continuer les 20 prochaines années ensemble car vous aussi dans vos clubs, vous 
œuvrez pour notre Volley-ball.» 
 

Le Président remercie les invités présents à cette Assemblée Générale : 
   Monsieur le Maire de Lys lez Lannoy, 
   Mme Estelle MORCANT-RIQUIER, Secrétaire générale adjointe de la FFVB, 

Madame Catherine CHENEVIER, Directrice du CREPS. 
 

et excuse  Madame la Ministre et Monsieur le Secrétaire d’Etat aux sports, 
   Monsieur André LECLERCQ, Président d’Honneur de la LFVB, 
   Madame Anne-Marie PICARD, Présidente du Comité Nord, 

Monsieur Gérard JOUAUT, Président du Comité Pas de Calais, représenté par 
Monsieur Michel DELORY, Vice-président du Comité Pas de Calais, 
Monsieur Jean-Pierre COISNE, Président du CROS. 

 

Discours du Président de la LFVB 
Nous avons, cette saison encore, tous perdus des êtres chers, que ce soit dans votre ou notre famille, 
amis de la grande famille du Volley-ball, le dernier en date étant Christophe HAFFNER, du Club de 
Cambrai, nous réitérons nos condoléances à sa famille. Je demande donc une minute de silence pour 
tous les disparus, êtres chers que nous avons perdu. 
 

Une minute de silence a été observée en hommage aux disparus du Volley-ball. 
 

Nous commencerons par évoquer La Fédération qui a annulé l’Assemblée Générale de Pleumeur-
Bodou ??? Je ne reviens pas sur les conditions rocambolesques de cette décision. Nos délégués et moi-
même n’avons donc pas été en Bretagne, mais nous en demandons le remboursement intégral. Nous 
irons à l’Assemblée Générale fédérale le 4 octobre 2014, sur une journée au CNOSF à Paris. Avec les 
délégués que vous revoterez dans le courant de cette AG. 
 
 

MES REMERCIEMENTS ET LES REMERCIEMENTS DE LA LIGUE. 
Une petite pensée aux bénévoles de la Ligue, qui sont soit à l’hôpital, soit à l’autre bout du monde et que 
je tiens à remercier ce soir, pour leur aide et leur soutien. 
 

Je tiens et nous tenons à remercier tous les organisatrices et organisateurs de tournois, rencontres, 
événements qui ont ponctué cette saison. 
 

En particulier la 43
ème

 Journée Berteau qui a rassemblé, à Oignies, tous les jeunes disponibles de notre 
région, les autres étant en finale de championnat de France. 
 

Nous remercions toutes les personnes bénévoles qui se sont investis 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 donné 
satisfaction. 
 

LA GESTION DE LA LIGUE : 
En ce qui concerne la gestion de la Ligue, vous avez appris, dans le BRI 30, que le Comité Directeur de 
la LFVB avait voté la mise en sauvegarde de l’association, ce qui a été fait le 9 mai 2014 par décision du 
TGI de Lille. 
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A cette audience, Maître Jean-Philippe BORKOWIAK a été nommé comme mandataire et la période 
d’observation a été fixée à 6 mois. Nous avons rencontré notre mandataire et nous lui avons fourni toutes 
les pièces justificatives qu’il nous a demandées. Nous avons du ouvrir un nouveau compte bancaire, 
avec comme intitulé « PROCEDURE DE SAUVEGARDE ASS LFVB » et le plus important nous gardons 
la gestion financière de la Ligue. 
 

Ce jour nous avons reçu l’Arrêt de la cours d’appel de Douai, qui confirme le premier jugement. Celui-ci 
nous condamnait à payer la totalité des contrats avec des intérêts faramineux. La Cour a ajouté que les 
intérêts ne comptent qu’à partir de la date de résiliation des contrats et rejette les demandes sur l’article 
700. 
Comme nous sommes en « SAUVEGARDE » les leaseurs doivent faire enregistrer leurs dettes auprès 
du mandataire. Nous établirons avec lui la somme totale à payer et nous pourrons étaler un 
remboursement sur plusieurs années. 
 
 

UN BILAN DE NOTRE SAISON : 
Cette saison, nous avons vu grossir nos effectifs de 280 nouveaux licenciés, soit 95 adultes et 185 
jeunes, ce sont eux qui portent l’avenir du Volley-ball dans la région. Il faut à tout prix les garder, notre 
turn-over est encore trop important, en moyenne 40%. 
 

Sur le plan sportif, le Pôle espoirs féminin gagne les Inter-pôles, les garçons finissent 6
ème

. Les sélections 
des Flandres ratent leurs Volleyades. Par contre une satisfaction au niveau des GSA, TOURCOING LM 
retrouve la LAM, le HAINAUT se maintient en LAF, CAMBRAI HARNES CALIS LIS gardent leurs places 
en LBM, CYSOING monte en N2F et quatre GSA accèdent en N3M N3F. 
 

Au moment où j’écris cette intervention, nous ne connaissons pas encore la dotation du CNDS, par 
contre nous sommes sûrs que la Région diminue ces subventions de 25% sur les actions de la Ligue. Il 
nous faut absolument avoir notre autonomie financière et notre seul levier pour gagner cette autonomie 
financière est le coût de fonctionnement calculé sur le nombre de licences par catégorie d’âge. Une 
meilleure répartition des coûts est rendu nécessaire. Nous ne voulons pas alourdir la charge sur les 
licences jeunes, le total du budget ne change pas, ce ne sont que les clés de répartition. 
 

Nous devons, ensemble, continuer nos efforts afin de promouvoir le Volley-ball et réussir à fidéliser nos 
adhérents. 
 

Nous vous proposerons, tout à l’heure, une nouvelle rédaction de nos statuts, un « toilettage » qui est 
nécessaire afin d’adapter notre association au monde de demain. Un nouveau règlement intérieur est en 
écriture, celui-ci vous sera présenté au congrès de septembre. 
 

Je vais conclure mon intervention par cette citation d’Antoine de Saint-Exupéry : 
 

« Dans la vie, il n’y a pas de solutions ; il y a des forces en marche : Il faut les créer et les 
solutions suivent » 

 
 

Nous pouvons commencer notre remise de récompenses : 
 

Remerciements 
 

Madame le Directrice du CREPS, remise d’une plaquette de la Ligue. 
« Je tiens à vous remercier pour ce petit cadeau d’accueil. Ma prise de fonction ne remonte qu’à 
décembre dernier. Le Volley-ball est un secteur important pour le Creps de Wattignies car c’est 
un partenaire historique et cela depuis des années. Pas uniquement sur le haut niveau, mais 
aussi sur les formations mises en place. Je souhaite pour l’établissement une possibilité qu’il 
devienne un service, que nous mobiliserons et utiliserons pour le mouvement sportif local. » 

 

Madame la Présidente du Club de Lys Lez Lannoy, remise d’une plaquette de la Ligue. 
 

Monsieur le Président de Oignies pour la 43
ème

 Journée BERTEAU, remise du diplôme 2014. 
 

Monsieur le Maire de Lys lez Lannoy, remise d’une plaquette de la Ligue. 
« Je suis heureux de vous accueillir pour votre Assemblée Générale. Je suis, avec Mme et Mr 
TASSAN a l’origine de la création du club en 1997. Nous avons quelques clubs phares dans 
notre ville tels que le Tennis de Table, la Gymnastique et le Volley-ball. Nous sommes une petite 
commune comprenant 900 licenciés. La ville fait de la promotion et de la formation pour ses 
clubs. Vive le Volley-ball.» 
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NOS CHAMPIONS DES FLANDRES 
 

 CADETS  JUNIORS ESPOIRS SENIORS 

Féminin CALAIS SES A HARNES VC A HALLUIN A 

Masculin TOURCOING LM A CAUDRY A LYS LEZ LANNOY A 

Loisir Mixte  HAUBOURDIN A  
 

NOS VAINQUEURS COUPES DES FLANDRES 
 

 CADETS JUNIORS ESPOIRS SENIORS 

Féminin DGL A VC HARNES A POLE F 

Masculin TLM A MOUVAUX A HALLUIN B 
 

NOS SELECTIONS MINIMES MASCULINS ET FEMININES 
Lors des VOLLEYADES du 02 au 05 MAI (ST BRIEUC Bretagne) 

 

Tournoi national opposant toutes les sélections des LIGUES 
Classement Final : Masculins Quinzième 

Féminines Dixième 
 

NOS POLES DU CREPS WATTIGNIES 
En Masculins à VICHY du 07 au 10 Avril 

Contre les POLES de : MONTPELLIER / LYON / STRASBOURG / CHATENAY / BORDEAUX / CANNES / 
DINARD 

Le CREPS de WATTIGNIES se classe 6 ème sur 8 
 

En Féminines à VICHY du 07 au 10 Avril 
Contre les POLES de : SABLE SUR SARTHE / BORDEAUX  / NANCY / LYON / ISSOIRE / MONTPELLIER / 

MULHOUSE 

Le CREPS de WATTIGNIES se classe  1
ère 

sur 8
 

 

CHAMPIONNATS NATIONAUX 

 

TOURCOING LM A 4
ème

 de LBM HAINAUT A 10
ème

  LAF 
 Vainqueur des Play-offs 
HARNES VB A 8

ème
 de LBM    

CAMBRAI A 9
ème

 de LBM CALAIS SES A 5
ème

  ELITE F 
CALAIS LIS A 12

ème
 de LBM MARCQ EN BAROEUL A 9

ème 
ELITE F

  
CAUDRY A 8

ème
   de ELITE M HARNES VC A 16

ème
  ELITE F 

HALLUIN A 12
ème

   de ELITE M   
TOURCOING LM B 2

ème
 de N2MC   

BELLAING A 2
ème

 de N2MD   
CONDE SUR L’ESCAUT 5

ème
 de N2MD LILLE UGS LUC A 9

ème 
de N2FC 

HARNES VB B 8
ème

 de N2MC    
DUNKERQUE GL A 12

ème
 de N2MD  

 

VILLENEUVE D’ASCQ A 12
ème

 de N2MC  CYSOING A 1er de N3FE 
ST ANDRE A 2

ème
  de N3ME ST POL SUR MER A 2

ème
 de N3FD 

ARQUES A 3
ème

  de N3MD MARCQ EN BAROEUL B 5
ème

 de N3FD 
MARQUETTE A 4

ème 
de N3MD LE TOUQUET A 6

ème
 de N3FE 

CAMBRAI B 4
ème

  de N3ME CALAIS SES B 7
ème

 de N3FE 
CALAIS LIS B 5

ème
  de N3MD LYS LEZ LANNOY A 7

ème
 de N3FD

 

MOUVAUX A 7
ème

  de N3ME HARNES VC B 9
ème

  de N3FE 
CAUDRY B 9

ème 
de N3ME CAMBRAI A 9

ème
  de N3FD 

 

PHASES FINALES DES CHALLENGES NATIONAUX JEUNES 
 

 Espoirs Juniors Cadets Minimes Benjamins 

Masculin 
TOURCOING LM  5

ème
  

HARNES VB         8
ème

  
 DUNKERQUE   7

ème
  

CALAIS LIS        8
ème

 
HARNES VB    12

ème
 

Féminin  
HARNES VC                   7

ème
  

MARCQ EN BAROEUL  8
ème

  
  HARNES VC      7

ème
 

 

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



          Assemblée Générale de la 
Calais, le 12 juin 2015 

          Ligue des Flandres de Volley-ball           Page 7 
 

 
 

DISTINCTIONS 
 

LETTRE DE FELICITATIONS 

MR XAVIER GOMEZ   CAMBRAI 
MR BERNARD LASSON   CAMBRAI 
MR FERNAND LE MOI   CAMBRAI 
MR PAUL HENRI TISON   CAMBRAI 
MR PIERRE BOYTARD   DUNKERQUE 
MR HERVE DAVROUX   DUNKERQUE 
MR JEAN LUC DUBOC   DUNKERQUE 
MME COLETTE DUPRE   DUNKERQUE 
MME MARIE CHRISTINE NOYON  DUNKERQUE 
MR VINCENT PLOVIER   DUNKERQUE 
MME MONIQUE VERWAERDE  DUNKERQUE 
MR VINCENT WYNANTS   DUNKERQUE 
MME VIRGINE DELPORTE  HALLUIN 
MME CATHY WERBROUCK  HALLUIN 
MME JULIE WERBROUCK  HALLUIN 
MR FABRICE PAINDAVOINE  LOISIRS FLANDRES 
MME AURELIE COSMA   MARCQ 
MR LOIC DACHY   MARCQ 
MME MARIE ODILE DACHY  MARCQ 
MR FOUAD LOULICHIKI   MARCQ 
MME MARIE PASCALE POLLET  MARCQ 
MR BRUNO VERHEYDE   MARCQ 
MR KEVIN BONNEL   MARQUETTE 
MR BAPTISTE CHEVALET  MARQUETTE 
MME JUSTINE LEFEBVRE  MARQUETTE 
MME ALLISON MARQUANT  MARQUETTE 
MR PHILIPPE RICCO   MARQUETTE 
MR LAURENT MARTIN   MOUVAUX 

 

MEDAILLE DE BRONZE 

MR ROBERT VILLARS   LE QUESNOY 
MR ALBAN VANDERHAEGHE  BAILLEUL 
MME CATHERINE MILOWSKI  LA MADELEINE 
MR MILOUD MADJIDI   LILLERS 
MR FERNANDO MACHADO  MOUVAUX 
MME CHRISTIANE LOUCHART  MARLES 
MR MAXIME KARA   HELLEMMES 
MME CAMILLE ROKICKI   MARCQ 
MR LOIC HARNEQUAUX   MARCQ 
MR THIERRY FORTANE   TOURCOING LM 
MR STEPHANE DELATTRE  WATTIGNIES 
MR WILFRID DE WALSCHE  DUNKERQUE 
MR JEAN WINOC CORBAU  LOISIRS FLANDRES 
MR JEAN PAUL COPPIN   CALAIS LIS 
MR PATRICE POMPONIO  SAILY 
MR SAMUEL DEWAELE   SAILLY 
MR FREDERIC BOSSUT   SAILLY 
MR ALBERT BARBIER   HARNES VB 
MR PATRICK STROCZYK  LIEVIN 
MME AMELIE BEAUCAMP  LIEVIN 
MME MARIE JO ALEXANDRE  LIEVIN 

 

MEDAILLE D’ARGENT 

MR CHRISTOPHE ADAM   BAILLEUL 
MR SYLVAIN BALRY   ARQUES 
MME VERONIQUE COQUART  LESQUIN 
MR PHILIPPE BROUCK   LOISIRS FLANDRES 
MME STEPHANIE GOSSELIN  LOISIRS FLANDRES 

 

MEDAILLE D’OR 

MR JEAN LUC CADET   LYS MOUVEMENT 
MME BRIGITTE LEGODEC  CYSOING 

 

Toutes nos félicitations aux récipiendaires. 
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Le Président passe la parole à la Secrétaire Générale Sandra pour la partie statutaire : 
(202 voix à 20h11) 

 

 Approbation du PV de Neuville en Ferrain    Adopté à l’unanimité 
 Rapport Moral et d’activité      Adopté à l’unanimité 
 Rapport Financier et quitus au Trésorier     Adopté à l’unanimité 
 Nouvelles clés de répartition et budget      Adopté à l’unanimité 
 Proposition tarifaire  Contre 06, Absentions 00, Pour 196 Adopté 
 

 Vœux des Commissions Régionales 
 CRS         Adopté à l’unanimité 
 CRSR         Adopté à l’unanimité 
 CRBPPA    Vœu pieu, à mettre à l’étude, retiré par le Président 
 

 INTERVENTION POLE ET TECHNIQUE ETR 
 

- Première intervention de Laurent MARTIN (entraîneur du pôle féminin depuis 4 ans) : 
Il remercie dans un premier temps Madame Catherine CHENEVIER (Directrice du CREPS de 
Wattignies) et met un point d’honneur sur les dispositifs mis en place par le CREPS (bonne 
implantation, 2 terrains, une salle de musculation, un hébergement de qualité, une unité 
médicale, un préparateur, un suivi scolaire de qualité). 
Il nous informe de l’importance du pôle et de son triple projet : SPORTIF – SCOLAIRE – 
PERSONNEL. Puis, il nous évoque le profil des filles et de leur potentiel : technique, physique et 
intermédiaire. Pour lui, la qualité du triple projet se résume en trois points : le dossier scolaire, 
l’autonomie et la personnalité. 

 

Les résultats de cette année :  
 titre collectif : interpoles 
 3 titres individuels : meilleure espoir, meilleure complète, meilleure passeuse 
 3

ème
 de pré-nationale 

 Finaliste de la coupe des Flandres 
 2 nommées individuellement : une sélection en équipe de France et une 

détection nationale 
 

- Deuxième intervention de Philippe CHEVALET et Hervé TASSAN :  
Ils sont à l’initiative de la compétition benjamins-benjamines débutant « FLANDRES CUP » : c’est 
une forme de jeu ludique pour tous. Elle a commencé à prendre son envol et ils souhaitent que 
ça continu. Ils font appel à candidature en sachant que la prochaine compétition aura lieu le 25 
juin 2014 à Wattignies.  
A été évoqué lors de cette Assemblée Générale, la possibilité de créer un cahier des charges 
minimales afin de faciliter l’organisation des clubs souhaitant faire la compétition. Malgré que ce 
soit encore en projet, les clubs organisateurs, les jeunes, les accompagnateurs et les éducateurs 
ont vécu une expérience fabuleuse, en attente de prochaines. 

 

- Troisième intervention concernant le PROJET ZENITH : 
L’objectif est de mettre à disposition des clubs un outil de développement en favorisant : 
l’accompagnement d’un club en difficulté par un autre club (bassin de pratique) et la 
mutualisation des moyens pour créer des emplois d’éducateurs. 
Pour créer un bassin de pratique, vous pouvez contacter Philippe ou Hervé qui sont les référents 
de ce projet tout en sachant que la FFVB met les moyens financiers et matériels pour aboutir à 
une validation de projet. 

 

 Vœux des GSA  1     Pas soumis au vote, modification de l’art 31 voté préalablement 
    2     Pas soumis au vote, concerne le Comité Pas de Calais  
    3     Contre 190, Absentions 0 Pour 12 Refusé 
    4     Pas soumis au vote, la dérogation existe 
    5     Pas soumis au vote, autant que faire se peut 
    6     Pas soumis au vote, fait en fonction du vœu 5 
 
 

 Candidatures :  Congrès le 13 septembre, à la Faculté des sports de Ronchin 
    44

ème
 Journée Berteau   

    Finale de Coupe des Flandres  
    AG Ordinaire juin 2015  CALAIS SES 
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Elections : Le Président demande à l’Assemblée son accord pour que les votes suivants soient 
validés à main levée pour deux raisons : pas suffisamment de candidats pour un vote et 
pour gagner du temps. 

 

L’Assemblée vote à main levée et à l’unanimité cette proposition. 
 
 

- au Comité Directeur :  
 
Election de  Monsieur Pieyre-Yves DEGANDT Elu à l’unanimité pour le reste de l’olympiade. 
 
 

- délégués aux AG FFVB 
 
Election de  Monsieur DECONNINCK Didier, délégué titulaire, 

 
Monsieur VANALDERWELT Pierre-Yves, délégué titulaire, 
 
Monsieur COISNE Jean-Pierre, délégué titulaire, 
 
Mademoiselle FERON Sandra déléguée, suppléante, 
 
Monsieur LECLERCQ André délégué suppléant, 
 
Monsieur DEGANDT Bernard délégué, suppléant. 

 
     Elus à l’unanimité pour trois ans. (le reste de leurs mandats). 
 
 
 

Présentation des nouveaux statuts de la Ligue (majorité des 2/3 soit 135 voix) Adopté à l’unanimité 
 
 
 
Le Président passe la parole à la représentante fédérale Madame Estelle MORCANT-RIQUIER. 
 
 
 

Le Président, Didier DECONNINCK, clôture cette Assemblée Générale et invite les participants à prendre 
le verre de l’amitié offert par le club et la Mairie de Lys lez Lannoy. 
 
 
 

Signature du Président de Séance Signature de la Secrétaire Générale Signature d’un membre 
de l’AG 
Didier DECONNINCK    Sandra FERON    Anne DUBOIS 
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RAPPORT D’ACTIVITES 

 
 

Je tiens tout d’abord à remercier Caroline Florent, la secrétaire administrative de 
la Ligue, pour le travail effectué que ce soit au niveau des licences, du contrôle des 
feuilles de match, de la comptabilité, de la gestion du secrétariat et l’aide qu’elle m’a 
apportée dans la gestion de ma tâche. 
 
 
 J’ai pris le poste en cours d’année suite à la démission de Melle Sandra Feron, 
que je remercie pour le travail accompli jusque là. A ce poste, je découvre les coulisses 
du fonctionnement réel de la Ligue et cela n’est pas toujours évident. 
 
 

Progressivement, les Commissions travaillent dans une bonne ambiance afin 
que les clubs s’y retrouvent. Ceci dit, les exigences de certains clubs, nous font penser 
que la pratique du volley-ball n’est plus plaisir mais compétition (parfois même à 
l’extrême). Je vous rappelle donc que les personnes qui s’investissent à la Ligue des 
Flandres ne sont que des bénévoles et qu’ils font donc au mieux pour satisfaire tout le 
monde. 
 
 

Je tiens à remercier les commissions qui ont de nouveau joué un rôle 
prépondérant dans l’organisation annuelle des matchs et des évènements. Je suis 
reconnaissante pour leur efficacité et leur investissement ; ainsi que les arbitres et 
marqueurs pour leur engagement auprès des clubs. Merci à tous les bénévoles qui 
s’impliquent dans leur passion. 
 
 
 Nous sommes encore une Ligue qui compte un grand nombre de licenciés. En 
ce sens, nous vous encourageons à poursuivre vos évènements et à vous investir dans 
vos clubs en licenciant tous vos adhérents. 
 
 

Le nouveau site de la Ligue a permis de mieux communiquer avec le monde 
extérieur ainsi que le monde du Volley. N’hésitez pas à faire parvenir, à la Ligue, vos 
remarques, vos tournois (avec affiche) et vos actualités, c’est par votre intermédiaire 
que nous faisons vivre ce site. Le facebook de la Ligue est également alimenté 
régulièrement pour bonifier la communication. 
 
 
 Ci après les rapports d’activités des Commissions Régionales qui représentent le 
travail accompli durant cette saison. 
 
 Bonnes vacances … 
 
 

Anne DUBOIS 
Secrétaire Générale 
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CRS  COMMISSION REGIONALE SPORTIVE 

 
Je tiens à remercier les personnes qui ont travaillé dans cette commission, ainsi que tous les dirigeants de clubs, qui 
essaient de gérer au mieux leur planning de compétition. Remerciements également, au club du DUNKERQUE pour 
l’organisation des finales de Coupe, au club de VAL DE SAMBRE pour l’organisation de la journée BERTEAU et au 
club de NOYELLES SOUS LENS pour l’accueil du match de classement R2 masculin. 
 

Après cette deuxième saison sur le site FFVB, il nous faut encore améliorer certains points avec le logiciel FFVB, en 
effet la saisie des horaires reste un gros problème pour les clubs, principalement par le besoin de validation du club 
adverse, ce qui n’était pas le cas avant. Si certains horaires sont saisis rapidement, d’autres sont saisis tardivement 
et parfois jamais validés par le club adverse, ce qui nous amène à devoir forcer certains horaires. Je rappelle que les 
compétitions régionales peuvent se jouer du Samedi après midi au dimanche après midi. Le fait qu’un de vos joueurs 
travaille le samedi ou le dimanche ne peut être un motif réel de dérogation, une équipe n’est pas basée sur un seul 
joueur.  
Comme les années précédentes, les horaires de coupe tardent toujours a être saisi, il est donc difficile derrière de 
faire les désignations d’arbitrage. 
 

La météo clémente nous a permis de n’avoir que très peu de reports de rencontres pour intempéries, ce qui a 
entraîné une baisse importante de dérogation. Les principales dérogations sont donc des reports pour salles 
indisponibles ou pour Coupe de FRANCE. 
 

Le calendrier de la saison prochaine s’annonce difficile, avec ascension et la Pentecôte qui tombent très tôt dans la 
saison, à ce jour pas encore de calendrier FFVB prévu, certaines finales ne pourront certainement pas avoir lieu lors 
de ces weekends comme d’habitude. 
 

Le passage sur le site FFVB a modifié la procédure d’élaboration des dérogations. Toutes les demandes de 
modifications doivent désormais être saisies sur le site FFVB puis être validées par le club adverse pour enfin être 
validées par la CRS et parution au BRI. Il reste important avant de saisir une demande de modification au calendrier 
de contacter le club adverse pour se mettre d’accord. La saisie sur le site FFVB ne devrait être qu’une simple 
validation. En cas de problème, c’est la commission sportive qui prend la décision de valider ou, non une dérogation, 
et plus particulièrement pour les dérogations municipales. Il est important que les dérogations ne soient utilisées 
qu’en ultime recourt. 
 

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. Certains motifs de 
dérogation sont parfois abusifs.  
 

Quelques chiffres pour clôturer ce rapport : 
 

Bilan Seniors : 
653 rencontres de championnat et 55 rencontres de coupe enregistrées, pour 71 équipes. Il faut noter 1 
forfait simple en championnat et un forfait général en début de saison en féminine ainsi que 4 forfaits en 
coupe. 
A ce jour 3 Mai 2015, 2 équipes par genre sont qualifiées pour les TQCN (tournoi de qualification au 
championnat National 3) ces tournois auront lieu les 23 et 24 MAI. 2 demandes d’intégration directe en R2 
sont à l’étude actuellement. 
Descentes de nationale 3, 2 équipes Masculines HELLEMMES-LILLE A et CALAIS LIS B et 1 équipe 
féminine LYS LEZ LANNOY A. 
Montées en nationale 3 selon résultats des TQCN en Masculins TOURCOING LM C et BELLAING B et en 
féminine HARNES VC B et HAINAUT B. 

 
Bilan Jeunes : 

En première phase 44 équipes inscrites en 6x6 et 12 en 4x4. En deuxième phase intégration ou modification 
d’équipes qui nous amènent à 44 équipes en 6x6 et 18 en 4x4.  
Cela représente 466 rencontres de championnat et 21 rencontres de coupe qui ont été planifiées. Il faut 
déplorer un fort désistement en coupes des Flandres jeunes qui ne nous a pas permis de mettre en place la 
coupe M17 Féminines malgré la suppression de la catégorie espoirs. 
Il faut regretter également le tournoi qui n’a pu se dérouler en CFE et la rencontre en CME pour lesquelles 
les équipes étaient retenues par la Coupe de FRANCE et aucun report n’a été trouvé. 
 

Coupes de France jeunes 
Même si cela perturbe nos championnats, nous tenons à féliciter les 6 équipes de jeunes qui se sont 
qualifiées pour les phases finales, ainsi que les 67 équipes qui s’étaient engagée cette saison pour ces 
Coupes de France. 

 
 

Pierre Yves VANALDERWELT 
Président de la CRS 



          Assemblée Générale de la 
Calais, le 12 juin 2015 

          Ligue des Flandres de Volley-ball           Page 12 
 

 
 

CRA  COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE 
 

Plus de 3000 désignations … 

 Ligue AM, BM, AF, juges de ligne à Calais Lis, Cambrai, Hainaut, Harnes, Tourcoing. 

 Nationales, Régionales, Départementales. 
 

  DESIGNATIONS RECTIF % ABSENCES EXCUSES % 

LNV 148 20 0,14       

Juge de lignes 106 25 0,24       

N1 52 4 0,08 58 16 1,42 

N2 / N3  389 91 0,23       

ANM / ANF / R1M 358 97 0,27 1   0,00 

R2F/ R3M / R3F 362 142 0,39 29 8 0,10 

Coupe de France seniors 53 12 0,23       

Coupe de France jeunes 266 21 0,24       

Coupe des Flandres seniors 71 17 0,24 1   0,01 

Coupe des Flandres jeunes 14 1 0,07 2   0,14 

Feuilles de match 747     11   0,01 
 

Sanctions : 34 cartons jaunes, 2 cartons rouges. 
 

Encadrement du Tournoi du Hainaut, de Cambrai, du Tourcoing LM, des Mini-Volleyades à Lys lez 

Lannoy, de la Ligue Mondiale, du TQCN du Hainaut, des Interpôles à Wattignies, de matchs amicaux, et 

de quelques supervisions. 
 

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. 
 

Une formation de feuille de match électronique à Lyon. 
 

Intervention de Claude Leconte sur le BEF3 à Wattignies. 
 

Des formations de juges de ligne à Tourcoing, merci à Olivier Lecat et à l’équipe du TLM. 
 

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 remercier pour sa brillante carrière Patrick Deregnaucourt, arbitre international, qui a 
décidé d’y mettre un terme. 
 

La C.R.A. tient à féliciter : 
 

 Sylvain Bataillie, Atif Haboul pour l’obtention du grade arbitre ligue. 
 

 Camille Gadenne, arbitre sur la finale de coupe de France féminine. 
 

 Stefan Vanderbeeken, arbitre sur la finale de la ligue B. 
 

 Philippe Vereecke, arbitre sur la finale de la ligue A. 
 

La C.R.A. tient à remercier tous les arbitres, juges de ligne, marqueurs qui de par leur disponibilité et leur 

expérience ont permis de passer une saison sans trop de soucis … 

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, Jean-

claude DEPARMENTIER, Antoine WINCKEL, Bernard POUTRAIN, 
 

 Nos superviseurs régionaux 
 

La C.R.A. est également à la recherche de nouveaux membres pour insuffler un sang nouveau et 

permettre une continuité dans les missions qui lui sont confiées. 
 

Bonnes vacances et Rendez-vous en septembre pour une réunion d’information Arbitres et Marqueurs. 
 

 Philippe VEREECKE 
 Président de la CRA
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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 sur le logiciel fédéral où rien ne passe inaperçu, même les 
petites erreurs de genre. 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 d’envoi, cette saison, a été fait par Madame Anne 
Dubois, je l’en remercie. La gestion des paniers des clubs a été un handicap 
important car le paiement des clubs n’a pas toujours été fait suffisamment top 
pour éviter les problèmes d’invalidation de licences. Pour les autres 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… 

 
Nous retournons dans nos travers, une progression l’année dernière et cette 
saison, nous perdons tout. Avec une perte de licenciés de 309, cela fait 
beaucoup. Quels sont les efforts à entreprendre pour éviter ce yoyo ? 
 

 

  
 
Evolution M_sen  M20 M17 M15 M13 M11 M9 M7 F_sen F_esp M20 M17 M15 M13 M11 M9 M7 T_mas T_fem Total 

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 -58 -26 35 8 -46 42 25 1 6 15 24 -6 1 24 56 -10 43 7 -13 154 141 

2013 88 17 -13 -4 58 -9 6 -15 30 7 6 9 12 34 34 12 -8 16 158 122 280 

2014 -173  106 -17 -12 -37 -39 3 -45 -72  67 34 -13 -54 -18 -11 -28 -214 -95 -309 

 

 
Un très gros travail a été accompli par le Comité Directeur pour la refonte des 
statuts de la Ligue, que vous avez adopté la saison dernière. Nous nous sommes 
attaqués au Règlement Intérieur VB et RGER Beach. La FFVB avait validé nos 
textes à nous d’en faire de même. 

 
 
 Didier DECONNINCK 
 Présidente de la CRSR 
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CRT  COMMISSION REGIONALE TECHNIQUE 

 

L'année a été très riche pour notre commission. Je commence par les résultats sportifs : 
 

Les VOLLEYADES :  
 

1 Les garçons obtiennent une brillante 
4ème (sur 25 équipes) place sous la houlette d'un 
duo d'entraîneur de choc : Eric Milowski et David 
Meenboo. Ils forment une EQUIPE compétente, 
complémentaire et originale. Les jeunes au delà du 
volley BALL y apprennent les bienfaits de la vie 
collective et de la discipline le tout dans une 
ambiance conviviale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Les filles terminent 7ieme sur 25. Notre 
sélection est entraînée par un Duo qui se connaît 
bien maintenant Dalila et Laurent. Le résultat est 
meilleur que l'année dernière mais les coachs 
expriment certains regrets. La place en demi finale 
était jouable avec un peu plus de combativité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes désormais à 10 jours de stage ce qui constitue un élément important pour 
la progression de nos équipes et des joueurs. 
 
Stages joueurs : 10 jours 
Toussaint 4 jours, Décembre 4 jours, Février 3 jours, Avril 3 jours 
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3 Les résultats des pôles : 
  
 Les interpoles : 
 

Les filles terminent 8ieme sur 10, ce qui n'est pas un bon résultat. Je vous laisse 
prendre connaissance du bilan élaboré par Laurent Martin. 
 
Bilan interpoles Féminins 2015 
Cette année les interpôles ce sont déroulés du 1er au 3 avril 2015 à Issoire (initialement 
prévu à Vichy mais pour des raisons de logistique de salles il y a eu modification il y a 
deux mois).  

 
La formule sportive également a change en raison de la présence des deux pôles 
France cadette (qui repasseront pôle espoir la saison prochaine). 

 
Un bon match dans l’ensemble, le premier set est très bon, nous dominons sans 
hésitations et c’est logique que nous le remportions. Le deuxième set reprend avec nos 
erreurs de jeunesse de la veille, beaucoup de fautes, d’approximations et de manque 
d’agressivité. Nous perdons malgré tout ce set de très peu. Comme si la peur de l’enjeu 
était bien revenue avec la possibilité de qualification. Le tie-break est catastrophique, un 
petit sursaut en fin de set nous redonne quelques points mais il est trop tard.  

 
Classement final :  
 
1er –   Sablé 
2ème –   Mulhouse 
3ème –   Montpellier  
4ème –   Nancy 
5ème –   PF Boulouris 
6ème –   Lyon 
7ème –   Bordeaux 
8ème –   Wattignies 
9ème –   PF Châtenay-Malabry 
10ème -  Issoire 

 

Bilan : 
8ème n’est pas un bon résultat c’est certain, objectivement en ayant un jeu plus stable 
nous pourrions accrocher les places 4-5. Ceci dit nous avons réussi à produire des 
phases de jeu réellement intéressantes, des situations offensives variées et un 
engagement physique correct. En gardant à l’esprit notre jeune âge, une seule cadette 2 
le reste étant des cadettes 1 et des minimes 2 (2 minimes en permanence sur le terrain) 
alors que les autres équipes présentaient des cadettes 2 en majorité ainsi que pour la 
plupart des juniors également (même une joueuse pro qui est en équipe de France 
junior !! ( ??) ) 
 
Donc ce résultat est une alerte pour certaines choses ; gestion du stress, agressivité, 
manque d’expérience de ce niveau de jeu, … mais si les bonnes choses se stabilisent 
nous ne pouvons qu’espérer mieux. 
 
Doriane EHRET sera convoquée en juillet pour la nouvelle génération de l’équipe de 
France cadette. 
Constance PLAT sera convoquée en juillet pour le WEVZA (en France) avec la 
génération actuelle de l’équipe de France cadette qui passera junior l’an prochain et 
passera les tests d’entrée au pôle France junior de Toujouse (IFVB) 
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Les garçons terminent 4ème ce qui constitue un net progrès 
 

Bilan du Pôle de Wattignies : Beau parcours collectif malgré ce goût d’inachevé au pied 
du podium. L’ensemble du groupe a répondu présent tout au long de la compétition. 
Tout le monde a évolué à son meilleur niveau du moment et a surtout mis en exergue 
les valeurs des Ch’tis (combat, solidarité, abnégation et bonne humeur !) 
 

Classement final :  
 

1er –   Dinard 
2ème –   Châtenay-Malabry 
3ème –   Bordeaux-Talence 
4ème –   Wattignies 
5ème –   Strasbourg 
6ème –   Cannes 
7ème –   Languedoc-Roussillon/Montpellier 
8ème –   Lyon 
 

Récompenses individuelles du Pôle de Wattignies : 
 

2ème Meilleur Libéro :  Florian Depriester 
2ème Meilleur Central :  Amaury Auffray (entrant au CNVB) 
Meilleur Central :  Quentin Lucas 
Meilleur Pointu :  Samuel Queva 

 
 

La formation des cadres : 
 

Encore une forte participation cette saison avec un stage en décentralise à 
Cysoing. 

 

Les chiffres :  Stage cadres : 
 

EEVB 1:  18 
BEF5:   18 
EEVB 2:  19 
BEF4:   12 
Soirées BEF5:  13 
Animateur Beach:  12 

 

Suivi convention FSSEP LIlle 2 / Lille avec étudiants 1ère et 2ème année: 20 étudiants 
 

BPJEPS Sport CO mention VB: Wattignies 8, Littoral 1 
 

Le développement de notre sport passe par la compétence de nos éducateurs. Le 
consensus semble se faire autour de cette idée même s'il faut encore convaincre 
quelques irréductibles qui perçoivent encore l'obligation de diplôme comme une 
contrainte et non comme une opportunité. 
 

La saison prochaine va s’ouvrir un DEJEPS. N’hésitez pas à nous contacter si vous 
avez un candidat potentiel dans votre club. 
 

Un grand merci à l’ensemble de l’encadrement. 
 

La CRT vous souhaite de bonnes vacances et une excellente saison 2015 2016. 
 

 
 

Hervé TASSAN 
Président de la CRT 
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CRC  COMMISSION REGIONALE CORPORATIVE (SPORT EN ENTREPRISES) 

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

Chaque année une équipe « entreprise» disparait, heureusement remplacée par des équipes de club 
section loisir. Nous aimerions avoir l’engagement de quelques équipes supplémentaires afin de proposer 
un championnat gérant mieux les niveaux de performance. 
 

La saison 2014-2015 : 
 

Notre association a connu un deuil en la personne de Mr Jean-Luc VANDERMERSCH à l’âge de 56 ans 
le 06 mars ; Il était notre secrétaire et l’époux de notre présidente. 
 
Comme la saison précédente, la saison 2014-2015, 20 formations se sont inscrites nous avons donc 
réparties en trois poules qui ont évolué sur les divers plateaux en semaine. Afin d’offrir plus de rencontres 
nous avons organisé la saison en deux temps. Un premier temps (d’octobre à décembre) par des 
rencontres uniques avec au final la montée ou descente d’une équipe ; puis un second temps (de janvier 
à juin) un championnat normal avec matchs aller-retour. 
 

Les dernières sociétés participantes sont : 
 

AG2R-LA MONDIALE - COFIDIS – DECATHLON– L.M.C.U.  
 

Les équipes de clubs sont : 
 

BONDUES VOLLEY DETENTE – CG 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 DRYMALA à Roubaix.   La salle Alphonse DAUDET à Leers.   
La salle Marcel Bertrand  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.   
La salle de la Mondiale à Mons-en-Barœul 
 

La Ville de Roubaix nous met à disposition la Salle DRYMALA chaque mercredi de 19h00 à 21h00.  
 

Nous avons contact avec quelques équipes de la métropole qui désirent l’intégration au championnat. Le 
problème majeur est l’éloignement des sites non compatible avec les créneaux horaires. 
Il nous est difficile de structurer nos soirées pour les équipes ayant un temps de parcours long d’être 
présent pour 19H30 (début de rencontre) et l’horaire à respecter de fin de rencontres à 21H. Nous avons 
dû établir un règlement pour les matchs n’ayant pu être terminé dans les temps. 
 

Comme chaque année nous avons présenté des équipes au tournoi de NAMUR (Belgique) et à celui du 
C.O.S. LEERS. 
 

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

L’assemblée générale ordinaire du club est programmée le vendredi 19 juin 2015 à Roubaix.  
 
 
 
 

Jean Winoc CORBAU 
 Président de la CRC 

(jwinoc_corbau@hotmail.com) 
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ALLOCUTION DU PRESIDENT (Rapport Moral) 

 
 
A l’heure de la finalisation du livret et de son envoi, je ne peux écrire cette allocution, il y a encore 
trop d’événements à venir avant la date de l’Assemblée Générale du 12 juin 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMISE DE RECOMPENSES 
 

Nous allons mettre en valeur nos récipiendaires pour cette traditionnelle 
remise de récompenses.        
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LIVRET FINANCIER 
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DROITS  (approuvé par le Comite Directeur du 11 mai 2015) 

         

Modification aux Calendriers 

                  

Sportive 

Sous couvert de l'accord de la CRS. 

  "+12 jours "-12 jours 

Tous changements aux calendriers Senior 40 € 80 € 

 Jeune 20 € 40 € 

         

Arbitrage 

Sous couvert de l'accord de la CRA.    

  "+12 jours "-12 jours 

Remplaçant trouvé en sénior ou en jeune   Gratuit 
Absence 

d'arbitrage 
Tous changements aux calendriers Senior 40,00 € 

 Jeune 20,00 € 

         

Frais de dossier pour : 

Confirmation des réserves portées sur la feuille de match   20,00 € 

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 

         

Indemnités d'arbitrage 

Pré Nationale   18,00 € 

Régionale 1   17,00 € 

Régionale 2   16,00 € 

Coupe Senior   16,00 € 

Jeune Championnat et Coupe   16,00 € 

Marqueur   10,00 € 

Beach per diem   60,00 € 

         

Indemnités Kilométriques  

         

Kilomètre   0,30 € 

         

Formations 

Joueurs      par jour de stage  15,00 € 

Entraineurs Externe 80,00 € 1/2 Pension 140,00 € Interne  180,00 € 

Feuille de match électronique Déplacement du formateur plus  50,00 € 

Arbitres    Inscription et examen  40,00 € 

Marqueurs   inscription et examen  20,00 € 
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AMENDES   (approuvé par le Comite Directeur du 11 mai 2015) 

         

Les amendes n'existent que pour être évitées 
 

 Sursis la première fois 

    

Administratives 

    

Frais de non participation à une AG 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 saisie sur 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 

 CHAMPIONNATS  COUPE 

 Simples Généraux 
Si forfaits à partir de 

l’avant dernière journée 
 

Avant les 
1/4 de finales 

A partir des 
1/4 de finales 

PN 200,00 €  450,00 €  450,00 €  150,00 € 450,00 € 

R1 150,00 €  350,00 €  450,00 €  150,00 € 450,00 € 

R2 100,00 €  200,00 €  450,00 €  150,00 € 450,00 € 

Jeune 50,00 €  100,00 €  350,00 €  100,00 € 100,00 € 

         

Absence d'Arbitre ou de Marqueur officiel (pour tous les championnats) 

     Arbitre   Marqueur 

1
ère

  fois     50,00 €   15,00 € 

2
ème

 fois (dont sursis)   100,00 €   30,00 € 

3
ème

 fois     100,00 €   15,00 € 

4
ème 

fois     150,00 €   15,00 € 

5
ème 

fois et après    350,00 €   15,00 € 

         

Beach et pratique de plage associée 

Non respect de la réglementation sur les tournois 

1
ère

  fois        100,00 € 

2
ème

 fois Suspension de la licence des organisateurs du tournoi (jusqu'à 3 mois) et  200,00 € 

3
ème

 fois Suspension pour l'année + 1 de l'affiliation Beach 

4
ème 

fois Suspension de la licence du participant (jusqu'à 3 mois) 
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PROPOSITION DU COMITE DIRECTEUR 

 
 
 
Abrogation du Règlement Intérieur (adopte le 15 juin 2012) 
 
 Pour   Contre   Abstention 
 
 
 

Adoption du Règlement Intérieur (édition 2015), mise en application au 1 juillet 2015   
 
 Pour   Contre   Abstention 
 
 
 
ANCIEN ARTICLE 59 PROTOCOLE FEDERATIONS SPORTIVES AFFINITAIRES DU RI 
 
Repris dans le RGER sous le numéro d’Article 34Bis 
 

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.  

 
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 relations entre les groupements affinitaires et la L.F.V.B. sont assurées par le Comité Directeur et les 
dits groupements affinitaires. 

 
 

 Pour   Contre   Abstention 
 
 
 

Adoption du RGER BEACH mise en application au 1 juillet 2015      
 
 Pour   Contre   Abstention 
 
 

file:///C:/Users/SA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZYICKUX6/RI%20LFVB.pdf
file://SERVEUR/Mes%20documents/2014%202015/AG%202015%20LFVB/RGER%20Beach.pdf
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PROPOSITIONS DES COMMISSIONS REGIONALES 

 
Vœu de la Commission Régionale Technique  
 
Valorisation des clubs formateurs de la Ligue des Flandres de Volley-ball. 
 
 

Préambule : La LFVB soucieuse de valoriser la formation et les clubs formateurs ont voté à l’unanimité 
en Comité Directeur les nouvelles dispositions concernant les droits de mutation des jeunes joueurs. 
 

Ces nouveaux droits répondent aux objectifs suivants : 
 

 Reconnaître de façon institutionnelle au delà du label les clubs formateurs. 
 Valoriser la formation et l’encourager (y compris les sélections et le Pôle). 
 Reconnaître financièrement les clubs formateurs. 

 

Conditions d’accès aux droits de mutation des jeunes joueurs : 
 

 Etre club labélisé : futur ou excellence. 
 Pour les clubs non labélisés l’indemnité est réduite de 50%. 
 Le joueur ou la joueuse doit avoir signé sa première licence dans le club. 
 L’indemnité ne rentre pas en compte en cas de mutation professionnelle significative qu’il faudra 

justifier. 
 L’indemnité est calculée de benjamin à cadet 2

ème
 année et exigible jusqu’en 1

ère
 année sénior. 

 

Valeur de l’indemnité : 
 

L’indemnité est fixée à 50€ par année de formation entre M13 benjamin (ne) et M17 cadet (te) 
pour un club labélisé FFVB et 25€ pour les autres clubs. 
 

90% pour le club quitté, avant les années Pôles, le pôle perçoit les 100% par année de présence. 
 10% pour la Ligue, frais administratifs. 
 

Conditions de versement : 
 

C’est la LFVB qui reçoit les droits de mutation et qui après, calcule le reversement au club. 
 

Le club quitté peut décider de renoncer à ses droits. 
 
 
 

Pour   Contre   Abstention 
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VŒUX DES GROUPEMENTS SPORTIFS AFFILIES 

 

 Vœu du club : Lys Volley Ball EDM 
 

Appliqué en championnat jeunes, le même système de point qu’en senior. Ce système valorisant la victoire, 
mais récompensant l’esprit combatif des deux sets pris. 
 

Rappel : Victoire 3/0, 3/1, 3/2  = 3pts, 
  Défaite 3/2  = 1pt, 
  Défaite 3/0, 3/1  = 0pt. 
 

Avis du Comité Directeur : Favorable 
 

Vote en AG : 
 

 Pour   Contre   Abstention 
 
 
 

 Vœu du club : Hainaut Volley 
 

Système de points identiques aux championnats nationaux pour les championnats Séniors de la LFVB 
(victoire 3/2 2 points au lieu de 3 actuellement). 
 

Avis du Comité Directeur : Défavorable, cela pénalise la victoire. 
 
 
 
 

 Vœu du club : Volley Club de Marcq-en-Barœul 
 

Préambule : De nombreux clubs des Flandres sont engagés en Coupe de France des Jeunes. Des cadets 
(M17), juniors (M20) jouent dans les équipes seniors. Pas de problème pour les championnats nationaux, 
les journées sont libérées pour les rencontres des jeunes. Mais au niveau régional et départemental, les 
championnats suivent leur cours. Les différentes rencontres (championnat, coupe) mais aussi les vacances 
amènent les clubs à ne pas accepter les dérogations facilitant la participation aux joutes nationales. Ces 
refus posent de nombreux problèmes d’effectif et de fait créent une certaine tension entre les clubs. 
 

Vœu : Les clubs participant aux Coupes de France des Jeunes bénéficient automatiquement d’une 
dérogation de matches de championnat en cas de demande de report de match prévu le week-end d’un tour 
de Coupe de France dans la catégorie supérieure . 
 

Avis du Comité Directeur : Défavorable. 
 
 
 
 

 Vœu du club : Volley Club de Marcq-en-Barœul 
 

Préambule : Dans le championnat de Pré-nationale, l’équipe du Pôle Espoirs rencontre les autres 
formations en matches aller et retour sans que les résultats n’aient d’influence sur les montées et 
descentes. 
 

Vœu : Lors des rencontres opposant le Pôle Espoirs aux autres équipes ( en championnat ) , le corps 
arbitral sera réduit au seul arbitre de chaise (comme en R1 et R2 ) ce qui limiterait les frais pour les 2 
formations . 
 
 

Avis du Comité Directeur : Défavorable. 
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BULLETIN DE VOTE       OLYMPIADE 2012/2016 

 
 
 

ELECTION COMPLEMENTAIRE AU COMITE DIRECTEUR  

 
Un poste vacant 

 
 

 Nom & Prénom 

1 DEREP Philippe 
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CANDIDATURE AU CONGRES DE LA LIGUE   

 
 
12 Septembre 2015 FAC DES SPORTS DE RONCHIN 
 
 
 
 

CANDIDATURE A LA 45
ème

 JOURNEE BERTEAU  

 
 
Jeudi 5 Mai 2016      
 
 
 
 

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

 
 
Pas de date précise : fin Mai début Juin 2016 
 
 
 
 

CANDIDATURE ASSEMBLEE GENERALE  

 
 
Juin 2016  -  Assemblée Générale Ordinaire ou élective ou une autre pour élections 
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NOMBRE DE VOIX DES GROUPEMENTS SPORTIFS AFFILIES 

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

622020 AGNY 18 0 18 1  590033 LIEU ST AMAND 15 0 15 1 

628274 ARQUES 108 0 108 4  628986 LIEVIN 90 0 90 3 

628859 ARRAS 80 0 80 3  591764 LILLE ASPTT 19 0 19 1 

629516 AUBIGNY EN ARTOIS 29 0 29 2  593506 LILLE SPORT JOIE 63 0 63 3 

599512 AULNOY LEZ VA 79 0 79 3  591896 LILLE UC 42 0 42 2 

599142 BAILLEUL 149 57 92 3  590022 LILLE UGS 0 0 0 0 

626438 BEAURAINS 13 0 13 1  622023 LILLERS 62 0 62 3 

599522 BELLAING 117 4 113 4  596271 LINSELLES 20 0 20 1 

622039 BERCK SUR MER 31 0 31 2  590001 LOISIRS FLANDRES 121 0 121 4 

622950 BOULOGNE 86 0 86 3  590013 LOMME VOLLEY BALL 66 29 37 2 

628128 CALAIS LIS 247 75 172 5  598344 LOOS 52 14 38 2 

623082 CALAIS SES 175 0 175 5  590032 MAING 21 6 15 1 

596135 CAMBRAI 177 0 177 5  593916 MARCQ EN BAROEUL 383 26 357 9 

599605 CASSEL 12 0 12 1  625243 MARLES  12 0 12 1 

593656 CAUDRY 155 18 137 4  593336 MARQUETTE 174 9 165 5 

594459 CONDE 62 17 45 2  597584 MOUVAUX 146 0 146 4 

599408 CYSOING 117 0 117 4  599844 MOUVEMENT VB 449 266 183 5 

595600 DOUAI 86 0 86 3  590029 NORTH COAST BEACH 1 0 1 0 

599848 DUNKERQUE GL 399 0 399 9  622028 NOYELLE SOUS LENS 134 0 134 4 

594207 FACHES THUMESNIL 35 0 35 2  622439 OIGNIES 64 0 64 3 

590024 FAMARS 43 0 43 2  590021 PETITE FORET 20 0 20 1 

590014 FEIGNIES 25 0 25 2  599535 RENESCURE 0 0 0 0 

590003 HAINAUT 583 453 130 4  596435 RONCQ 59 0 59 3 

594399 HALLUIN 168 16 152 5  598273 SAILLY LEZ LANNOY 13 0 13 1 

622126 HARNES VB 364 223 141 4  590026 SECLIN 36 0 36 2 

620017 HARNES VB COLLEGE L DE VINCI 9 0 9 1  594600 SEQUEDIN 18 0 18 1 

622035 HARNES VB COLLEGE V HUGO 5 0 5 1  595407 ST ANDRE 121 0 121 4 

628929 HARNES VC 271 163 108 4  623923 ST OMER 21 0 21 2 

592155 HAUBOURDIN  35 0 35 2  595712 ST POL SUR MER  147 0 147 4 

598741 HAZEBROUCK 44 0 44 2  622022 ST POL SUR TERNOISE 14 0 14 1 

590034 HELESMOIS 12 0 12 1  595383 TOURCOING IC 151 43 108 4 

590025 HELLEMMES-LILLE 239 80 159 5  594680 TOURCOING LM 186 0 186 5 

622040 HERSIN COUPIGNY 14 0 14 1  590035 TOURCOING STEL 20 0 20 1 

597259 LA CHAPELLE 50 25 25 2  590007 VAL DE SAMBRE 37 0 37 2 

594143 LA MADELEINE 74 0 74 3  594597 VILLENEUVE D'ASCQ 171 41 130 4 

590018 LE QUESNOY 30 0 30 2  598893 WASQUEHAL 62 0 62 3 

622016 LE TOUQUET 469 283 186 5  595763 WATTIGNIES 91 0 91 3 

622026 LE TOUQUET C. ETAPLES 16 0 16 1  596137 WERVICQ 10 0 10 1 

620018 LE TOUQUET AUSTREBERTHE 14 0 14 1  599999 Z_EVENEMENTIEL 0 0 0 0 

622036 LE TOUQUET VAN DER MERESCH 9 0 9 1  629999 Z_EVENEMENTIEL 75 75 0 0 

596433 LEERS 41 0 41 2        

595563 LEFRINCKOUCKE 38 12 26 2        

590015 LESQUIN 33 0 33 2  TOTAL   7947 1935 6012 217 

 
 


