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Newsletter n° 8 – Septembre 2013 

Bonjour, voici votre CCEE Newsletter 

En ce début de saison sportive 2013-2014, quelques rappels et une Grande Nouveauté pour les entraîneurs !!! 

Rappel :  

La FFVB délègue à la Commission Centrale des Educateurs et de l’Emploi (CCEE) la gestion des entraîneurs de 
volley-ball. De ce fait, les membres de la CCEE, à travers le temps qu’ils consacrent à cette commission, ont tous 
le même souhait : Travailler ensemble, en toute équité et transparence, avec vous, clubs et entraîneurs pour 
améliorer toujours et encore les formations, la richesse d’encadrement et la qualité d’accueil de nos clubs.  

En bref, favoriser le développement du volley-ball et celui de l’emploi dans le volley-ball français, donc le votre. 

Espace Entraîneurs 

Une Innovation importante, pour cette rentrée 2013-2014, a été créée pour Vous permettre de mieux 
appréhender votre parcours d’entraîneur, gérer vous-même votre espace personnalisé et imprimer l’ensemble 
de vos diplômes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon compte 
Vous accédez à vos coordonnées et vous pouvez les modifier  
ainsi que le mot de passe. 

 

 

 

 

 

 

 

 Site FFVB 

  wwwwwwwww...ffffffvvvbbb...ooorrrggg   
Rubrique  Espace Entraîneurs 

 Utilisateur 
 Mot de passe 
 Connexion 

(ou Créer un compte) 
 

À vous !!! 

. 

http://www.ffvb.org/
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 Ma Fiche Récapitulative Entraîneur 

Vous pouvez consulter le détail des clubs ou vous entraînez et avez entrainé, les diplômes obtenus avec  

 
leur date d’obtention, les stages de formation suivis du plus récent au plus ancien et l’historique des licences. 
Bien sur, si des informations erronées sont affichées ou si des diplômes manquent, merci de contacter Laurence 
PLASSE au secrétariat des formations en lui fournissant copie des diplômes ou authentification des modifications 
proposées (secretariat.formation@ffvb.org). 

 

Mon attestation de Carte d’Entraîneur 
Vous pouvez imprimer vous-même votre carte d’entraîneur en format A4 ou carte. 

 

 

 

 

Informations CCEE 
Vous avez à votre disposition les PV de la CCEE, les Règlements Généraux de la CCEE, les différentes Newsletters 
de la CCEE… 

Formations de la Direction des Formations  
Vous pouvez découvrir toutes les informations sur les formations d’entraîneurs (BEF3-BEF2-BEF1-DEPVB-
DECFCP-Formations Professionnelles Continues ou Formations Continues Amateurs…) organisées par la 
Direction des Formations de la FFVB ainsi que le planning de formations, la Bourse de l’emploi… 
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Documents FFVB  
Divers documents pour vous aider (Assurance FFVB, Fiches médicales, Exigences Entraineurs en matière  

de diplômes pour N3-N2-Elite-LNV…). 

 

 

N’hésitez pas de diffuser cette CCEE-Newsletter au plus grand nombre de personnes, d’imprimer vos diplômes, 

d’afficher haut et fort vos diplômes même au sein de vos gymnases. C’est un nouvel outil pour VOUS. 

 

Une Une certitude et 1 bonne adresse : 

 

La CCEE vous répondra toujours, avec la volonté de vous aider à avancer, en toute équité dans les meilleurs 

délais et avec plaisir : ccee@ffvb.org  

 

 

CCEEment votre 

 

 

Votre équipe de la CCEE 

 

 

L’Equipe de la CCEE en collaboration avec le DTN Adjoint, Directeur des Formations. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

1 / ccee@ffvb.org 
Pour une meilleure coordination, 
 Vos questions et suggestions… 
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