
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

SAISON 2018/2019 
 
 

Approuvé par le Comité Directeur du 04/06/2019 

Réunion du mardi 5 février 2019 à Cachan  

Présents :   
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
Assiste : 

Monsieur  
Madame 
Messieurs 
 
 
 
 
 
 
 
Madame 

DE FABRY Alain  
CERVETTI Brigitte 
BASSET Jean-Pierre 
FOCARD François 
GONCALVES-MARTINS Sébastien 
JUAN Stéphane 
KHEMIRI-LEVY Karim 
MOLINARIO Yves  
MICHEL Claude 
 
DELAMARE Sandrine 
 

Président 
Secrétaire Générale  
Trésorier 
Vice-Président 
Vice-Président 
Vice-Président 
Secrétaire adjoint 
Membre 
Invité du Président 
 
Directrice Administrative et Comptable 
 

Ouverture de la séance à 20H 
 
1 - EVENEMENTIEL  

Les membres du Bureau ont reçu le Roadbook fléchant les élus et les salariés en fonction des diverses 
missions avec un Rétroplanning listant les compétitions et événements qui vont émailler la fin de saison, 
l’été et le début 19/20. Tout ce que la Ligue va organiser jusqu’à septembre devra valoriser l’Euro.  
Ajouter les finales CIF. 
 
L’Euro Volley 2019  (27 au 29/09 Accor Arena Bercy) 
Constitution d’un Comité de Territoire Ligue IDF sachant que le Président est en lien avec le Comité 
d’Organisation. 

Discussion sur la billetterie et les conditions négociées. Convention signée du matin avec la Fédération. 
La Ligue obtiendrait 20% de remise sur prix publics sur ses achats de places, à bonifier éventuellement 
selon le montant de places achetées. 

Concernant notre projet Boutique, il y a une norme d’exclusivité de la CEV pour toute l’enceinte de Bercy. 
Une ligne possible sans doute en dehors, sous certaines conditions. J. BOCCARD a prévu quelques 
produits dérivés (PWP montrant quelques modèles). L’idée étant d’en faire peu avec peu de coloris, pour 
ne pas avoir trop de stock. Les prototypes devront être vite lancés. Il faut très rapidement avoir une idée 
de ce qu’on peut faire, par rapport au lettrage CEV notamment. 

Trois stagiaires vont être recrutés sur différents profils dont J. BOCCARD sera la référente. Celui qui 
arrive le 1er avril est un volleyeur et terminera son stage fin septembre. Les autres commencent plus tôt 
mais finiront fin août. 

Le programme Volontaires comprend recrutement, formation et répartition selon besoins. Manuel très 
professionnel de MKTG sur leur formation. Il serait intéressant de les « fidéliser », certains pourront venir 
des autres Ligues ayant reçu l’Euro. Veiller à ce qu’ils puissent avoir accès aux manifestations. 

Sur le programme d’accompagnement social, ça peut être des participations promotionnelles comme le 
Salon de l’Etudiant fin février où il peut s’agir d’y promouvoir les formations (mise à dispo d’un stand par 
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la Ville de Paris le 23/02, mais pour lequel nous ne sommes pas vraiment prêts -). Encore les Erasmus 
Games, plus tardifs. 

Tout ce qui est Transports reste du domaine de la Région, les collectivités en général. Attente d’un 
partenaire véhicules. 

Ce qui est Protocole relève de la Mairie de Paris. 

Sur les événements périphériques, plusieurs pistes :  
- utiliser le parvis de l’Hôtel de Ville pendant Paris Plage début juillet. Des animations à prévoir 

(concours etc, la FFVolley pourra fournir certains éléments). L’idée étant d’en faire ensuite durant 
l’Euro une fan zone avec grand écran. Chiffrer pour envisager ce qui est possible. Voir si Decathlon 
pourrait s’associer. Pour l’instant pas de sable prévu à moins qu’il puisse resservir à un club parisien 
(l’héritage). 

- voir aussi si on peut utiliser l’extérieur de Bercy côté allée et Bercy Village afin d’y installer, comme 
le Hand l’avait fait durant 15 jours, boutiques, stands partenaires, fly caisse etc. Un autre grand écran 
serait top, mais vu le coût et qu’un serait déjà prévu sur la fan zone de l’Hôtel de Ville... 

- un tournoi Entreprises. 
Les Comités et les clubs pourront y être intégrés. Une réunion d’information pourrait rassembler tous les 
intéressés, y compris en faisant venir P. VOUILLOT par rapport au Challenge Compet’Lib. Ca pourrait 
être rajouté aux sujets de la Convention. 
 
Le 6 février se tiendra la prochaine réunion du Comité Territorial avec la Région, Paris et la Ligue. 
 
L’Année du Volley 
Relativement peu d’événements pour l’instant sur l’Année du Volley (ADV). Celle-ci doit valoriser l’Euro. 
Il faut pousser les clubs à intégrer notre projet ADV dans les projets qu’ils portent, sur les critères 
suivants :  

- orientation vers le scolaire (en vue du développement),  
- loisirs (et affinitaires),  
- remplissage des salles de l’Euro (achats de places),  
- envoi de Volontaires. En dotations fédérales, notamment des ballons Decathlon suite au partenariat 

récent. Voire d’autres dotations s’il en arrive de partenaires autres (encore à trouver). Contacts pris 
avec la RATP pour les transports. En l’état des engagements 12 équipes avec 6 ligues. 

 
Les Volleyades M17 
On devrait avec Marc VAUTIER et le CREPS pouvoir gérer la totalité de l’événement. Le CREPS a en 
effet 135 lits et des partenaires pour les nuitées manquantes. 4 type C à dispo sur place et dans le secteur 
proche. Point noir : la restauration, comme toujours au CREPS dont le self est trop exigu. 
 
Les finales UM / N2 
Il va falloir délimiter le périmètre Ligue dans cette organisation qui reste celle de clubs partenaires. Les 
stagiaires communication pourront participer les jeudi et vendredi (Issy les Moulineaux notamment). 
Réponses encore attendues d’hôtels.  
 
Finales FFSU sur lesquelles la CRA est sollicitée. S. JUAN s’étonne qu’hébergement/restauration ne 
soient pas pris en charge. 
 
Finales CDF  
M13 (Sartrouville) et M20 (Conflans). Voir l’accompagnement Ligue. 
 
CDF M11 
Plusieurs lieux se sont positionnés : Mougins, Evreux, le Lyonnais. Des sélections à envisager les 17/03 
et 4/04 pour 3 équipes par genre et par département. Le cahier des charges indique que ce sont des 
équipes de club.  
Il faudra trouver un double gymnase au 1er tour et un simple au 2nd tour. Voir pour les départements qui 
n’organisent pas de championnat M11 (droit à 1 équipe par genre ?). Savoir qu’il n’y a plus d’Interzone 
pour les sélections de CD. 
 
Formation arbitrale Académique UNSS 
Faire en sorte de bien limiter le nombre (36 max) pour faire du qualitatif. Trouver un match pour emmener 
les élèves le samedi soir (SF St Cloud par ex). 
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Finales CIF jeunes 
Récompense jusqu’aux 4èmes (avec tshirts) + bracelets silicone. Griffer « Année du Volley ». 
 
Les Finales Compet’Lib 6x6 seront les 15&16 juin. Les Ligues devant annoncer leur champion le 8/04. 
 
Tournoi InterBeach 
Il s’agit de relancer quelque chose avec les départements. Un tournoi M15 de sélections qui se feraient 
par ex les 28/4, 5/5 et 30/6.. Le 2 juin auraient lieu les finales. Opération entre la Technique et le 
Développement Beach. Appel aux clubs pour le lieu (4 terrains). 
La question des M11 Beach va être posée plus tard. 
 
Séries 3, 2 & 1 Beach 
Environ 60 tournois au total de la saison. 
 
Une première : un championnat Beach mixte. Droit d’engagement à 20€ (l’an prochain il faudra prévoir 
de différencier entre les jeunes et les seniors). 
 
Développement Beach : Louis a commencé ses premières rencontres pour travailler sur des lieux ou 
des événements (Nogent pour l’instant). 
 
 
2 – Questions de RH 
Diverses questions abordées. Un règlement intérieur à prévoir. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 1H. 
 
 
 

 A.DE FABRY B. CERVETTI 
   Président                                             Secrétaire Générale  


