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LISTE DE PRESENCE
MEMBRES ELUS / REPRESENTANTS INVITES EXCUSES

Elus Présidents / Cadres Techniques

ARIA Alain TANGUY Eric TANGUY Eric

RAILLON Gil COWEZ Sandra

PASTORELLO Frédéric SIEGL Frédéric BINET Alexandre

COZZI Michel TOUSSAINT André-Luc GAILLAUD Michel

GIUBERGIA Aurélie DUVETTE Jean-Marc LESAIN FROMENTIN Laëtitia

MOURADIAN Christine CAYRON Simon MERMET Florent

MERMET Florent VIAL Fabrice

BINET Alexandre JAEGLE Romain

DRAGHICI Thomas LAVAL Laurent COWEZ Sandra

GAILLAUD Michel

LAFET Amélie DUVETTE Jean-Marc

LEBARON Séverine VIAL Fabrice

LESAIN FROMENTIN Laetitia CAYRON Simon

OLMO Laurent

PASTORINO Myriam

REMOND Gérard

TOURNAIRE Guy

Représentants du territoire

LEBARON Guillaume

MAMERI Fahim

MOUKOKO IV David

HENRY Gérald

KRIKER Samy

Nombre de présents :  20
Nombre de  votants  :  17 



ORDRE DU JOUR

1. Le mot du président

2. Les commissions

3. Question diverses
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1 - Le mot du président
Beach Volley d’Arles

Le Président Alain ARIA informe que le bilan financier est en cours de finalisation et annonce une

vraisemblable perte financière. Compte tenu du succès de l’évènement et l’engouement des institutions

pour ce dernier, la LRPVB a sollicité une rallonge budgétaire de la Région et du Département.

Alain ARIA remercie l’ensemble des organisateurs et des bénévoles qui ont participé à la réussite de la

manifestation, tout comme le Président de la FFVolley l’avait fait en ouverture du dernier Conseil

d’Administration. Le Président fait part de sa fierté à voir notre ligue participer à ce type d’organisation

car même si des difficultés peuvent surgir, seul reste le plaisir d’avoir vécu des moments forts de

partage et de convivialité.

Le Président indique avoir l’accord du Bureau pour renouveler les demandes de subventions pour une

éventuelle deuxième édition.

Démission du SGA 

Florent MERMET, pour des raisons professionnelles et organisationnelles, souhaite démissionner du 

Bureau Directeur. Alain ARIA indique qu’il sera toujours invité et propose de nommer Thomas 

DRAGHICI au poste de Secrétaire Général Adjoint. 
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Le président soumet la candidature de Thomas DRAGHICI au poste de SGA 

Adopté à l’unanimité



2 – Les commissions régionales

2.1. Commission Régionale Sportive – CRS

Le Président de la CRS, Michel COZZI informe que les infractions relevées en début de saison ont été

nombreuses notamment sur les licences joueurs, cadres et arbitres.

Ceci s’explique sans doute par un manque de pratique depuis deux saisons, toutefois les clubs doivent

faire des efforts sur la saisie des licences.

Le Président de la CRS indique aussi le peu d’engagement des catégories jeunes dans les championnats

régionaux, ce qui est regrettable.

Frédéric PASTORELLO indique que cela est dû aussi à l’arrivée en masse de joueurs débutants suite aux

résultats de notre équipe de France aux JO.

La formation de jeunes cadres permettra aux clubs d’assurer la relève les prochaines années.

Laurent OLMO trouve intéressant d’avoir des statistiques sur les nouveaux arrivants pour mieux maitriser

notre capacité à rester dans le volley.
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2 – Les commissions régionales
2.2. Commission Régionale d’Arbitrage - CRA

Le Président de la CRA, Frédéric SIEGL note que le début de saison a été difficile notamment en terme

d’effectif et de disponibilité. En effet, sur 240 arbitres référencés seuls 74 ont répondu favorablement

pour officier. La diminution est importante par rapport aux années précédentes (120 en n-2,100 en n-1).

Enfin, la CRA a rappelé dans une note à l’ensemble du corps arbitral, certaines règles de base telles

que la prise de licence, avoir un pass sanitaire, contrôler les licences avant les matchs.

La commission s’est fixée plusieurs missions en ce début de saison :

• Référencer les arbitres qui souhaitent officier

• Travailler sur la mise en qualité de la base de données des arbitres PACA

• Former à la marque et à l’arbitrage

Concernant la formation, une rencontre est programmée avec la FFSU pour mettre en place des

passerelles entres les jeunes universitaires et la FFVolley ; des formations ont été programmées sur tout

le territoire en octobre. Deux autres sessions sont prévues en décembre pour l’arbitrage et en janvier

pour la marque. Une information sera diffusée à l’ensemble des clubs de PACA. La théorie sera assurée

en visioconférence et la pratique sur site, par regroupement géographique.
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2 – Les commissions régionales

2.3. Commission Régionale de Développement - CRDEV

Le Président de la CRDEV, Laurent OLMO indique que les projets de développement vont pouvoir être

mis en pratique. Il en rappelle les grands axes :

• le partenariat avec les écoles primaires en vue de l’action Festivolley,

• Le développement des pratiques pour l’action Teen-green

Avec l’impact des JO, les consommateurs vont être plus nombreux, il est impératif de trouver des

solutions pour les conserver. Cela passera effectivement par la formation mais aussi dans la mise en

place de pratiques innovantes.

Amélie LAFET, chargée de mission du Festivolley, demande aux présidents des comités quel est le bilan

de cette action :

• Pour le 04-05 : l’action est reportée

• Pour le 06 : l’action a été menée en juin (135 classes, 3400 enfants)

• Pour le 13 : le Président indique avoir des difficultés à mettre en pratique cette action dans les écoles

du département et que rien n’a bougé

• Pour le 83 : la crise sanitaire n’a pas permis correctement l’action

• Pour le 84 : les actions ont commencé en septembre
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2 – Les commissions régionales

2.4. Commission Régionale Statut et Règlement - CRSR

Le Président de la CRSR, Gérard REMOND informe que les DAF ont été légèrement modifiés. Une

synthèse des règlements sera effectuée et diffusée à l’ensemble des clubs.

2.5. La Technique 

Laurent LAVAL indique que les regroupements ont eu ou vont avoir lieu sur Lambesc pour la zone Ouest

et Boulouris en zone Est.

Il a été constaté que les clubs offrent de plus en plus de semaines de stage ce qui favorisera le

développement du volley mais aussi la progression technique.

Afin d’optimiser la communication entre les entraineurs et l’ETR, une base de données sera élaborée.

Des séances d’entrainement seront proposées sur le site de la LRPVB.
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3 – Questions diverses
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Prochain Comité Directeur, samedi 15 janvier 2022 au siège de la LRPVB à Mandelieu

La séance est levée à 19 h 25

Le Président La Secrétaire Générale 
Alain ARIA  Christine MOURADIAN


