
 

 

 

 

 

 

Plan de continuité de la FFVolley 

Choisy le Roi, mercredi 18 mars 2020 
 

La FFVolley vient de déployer son plan de continuité d’activités, à l’instar de 
nombreuses organisations. 

Il a pour principaux objectifs d’assurer la continuité des missions essentielles de la 
Fédération, de permettre la poursuite de la communication et d’échanges avec ses 
membres dans un environnement de limitation des déplacements et 
rassemblements non essentiels.  

Nous vous rappelons ci-dessous les principales informations relatives à notre 
fonctionnement durant cette crise sanitaire. 

 

I – Secteurs fédéraux : Rappel de l’organigramme et des contacts 

 

Secteur Sportif :  

Compétitions fédérales : Championnats nationaux de clubs/Volleyades/Coupes 
de France jeunes/Finales Compet’Lib/BeachVolleyades/Coupes de France de Beach 
Volley : CCS, bdejean.ccs@ffvb.org  

Arbitres : CCA, jsoumy.cca@ffvb.org 

Transferts ; Commission des Statuts et Règlements, Commission Centrale 
de Discipline ; Coupes d’Europe : nlestoquoy.ccsr@ffvb.org  

Educateurs, Diplômes entraîneurs : CCEE, secretariat.formation@ffvb.org  

Compétitions beach Volley  Serie 1 : Patrice MARQUET, 
patrice.marquet@ffvb.org 

 

Secteur Président : 

Relations internationales : le Président de la FFVolley, president@ffvb.org  

Relations avec l’Etat, Ministère des Sports et CNOSF : le Président de la 
FFVolley, president@ffvb.org  

Relations LNV : le Président de la FFVolley, president@ffvb.org  
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Organisation AG/Bureau Exécutif/Conseil d’Administration/Conseil de 
Surveillance/Ressources Humaines : Sylvie PROUVÉ, sprouve@ffvb.org  

Partenaires et Télédiffuseurs : Arnaud DAGORNE, arnaud.dagorne@ffvb.org  

Evènementiel (FIVB/CEV, Coupes de France séniors VB/SnowVolley) : 
Patrice MARQUET, patrice.marquet@ffvb.org  

Communication/Relations Presse : Caroline THOMAS 
caroline.thomas@ffvb.org  

 

Secteur Finances :  

Fournisseurs : mbenon.compta@ffvb.org  

Notes de frais : vthaly.compta@ffvb.org  

Licences, Clubs, facturation clients : hdiallo.compta@ffvb.org  

 

Secteur Développement : 

PSF/Services civiques/Opérations développement/relations monde 
scolaire : Yvan MAIROT, Responsable développement, 
yvanmairot.développement@ffvb.org  

 

Secteur Secrétariat Général : 

Commissions fédérales (hors sportif), Commission électorale (CEF) : 
sprouve@ffvb.org  

Assurances / Conciliations CNOSF / Paris Sportifs / Relations AFLD, 
ARJEL, Commission Mixte d’Ethique, Affaires juridiques : Laurie FELIX, 
laurie.felix@ffvb.org ; alicia.richard@ffvb.org  

DNACG (clubs fédéraux) : dnacg@ffvb.org 

Outre-Mer : florenceavaby.vp@ffvb.org  

Volley Assis/Volley sourd : alandois@ffvb.org 

  

mailto:sprouve@ffvb.org
mailto:arnaud.dagorne@ffvb.org
mailto:patrice.marquet@ffvb.org
mailto:caroline.thomas@ffvb.org
mailto:mbenon.compta@ffvb.org
mailto:vthaly.compta@ffvb.org
mailto:hdiallo.compta@ffvb.org
mailto:yvanmairot.d%C3%A9veloppement@ffvb.org
mailto:sprouve@ffvb.org
mailto:laurie.felix@ffvb.org
mailto:alicia.richard@ffvb.org
mailto:dnacg@ffvb.org
mailto:florenceavaby.vp@ffvb.org
mailto:alandois@ffvb.org


Secteur DTN :  

Equipes de France : pfreyche.dtn@ffvb.org  

Beach Volley : Christophe VICTOR, Manager, cvictor.dtn@ffvb.org  

Snow Volley : Bertrand LEYS, Manager bleys.dtn@ffvb.org  

Volley-Ball Masculine : Pascal FOUSSARD, Manager, foussard.pascal@gmail.com  

Volley-Ball Féminine : Pierre MERCIER, Chargé de mission secteur féminin 
pmercier.cdm@ffvb.org 

Suivi des sportifs de Haut Niveau : Nicolas BLIN, nblin@ffvb.org  

Centres de formation : Bertrand LEYS, DTN Adjoint, bleys.dtn@ffvb.org 

 

II- Les relations avec les organes déconcentrés et les clubs membres de 
la FFVolley  

 

L’objectif est d’assurer la transmission aux Ligues régionales, Comités 
Départementaux et aux clubs des informations essentielles liées aux conséquences 
de la crise sur les activités sportives et d’exercer une mission de veille et de conseil 
pour répondre aux problèmes rencontrés par les instances et clubs dans la gestion 
de la crise.  

Contact : le Secrétariat Général et CCS assurent la permanence des 
liaisons.  

 

III – Référents de la crise sanitaire  - contacts  

Eric TANGUY Président de la FFVolley : president@ffvb.org  

Alain de FABRY, Vice-Président de la FFVolley : alaindefabry.vp@ffvb.org  

Axelle GUIGUET, DTN : aguiguet@ffvb.org 

Arnaud DAGORNE : arnaud.dagorne@ffvb.org  

 

 

En PJ :  

* organigramme de la FFVolley (Secteurs et Commissions) 

* organigramme de la DTN 
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