
PROJET DAF

Constats DAF actuels :

• peu de prise en compte des efforts des clubs

• un point à cristalliser les débats : obligation d’équipe jeune 6x6 ou 4x4 en élite

Principes des nouveaux DAF : 

• Valorisation des actions des club

• Abandon de l’obligation d’équipe élites

• Conservation du socle partagé par tous : licences et sportif



Organisation des nouveaux DAF : 

3 critères : 

• sportif

• licence

• total points

Dans chaque critère, il faut cumuler un minimum de points selon le niveau, par genre, de l’équipe de plus 
haut niveau :

Pré nat' Régional Prénat-prénat Prénat-région Région - région

Min sportif 3 1,5 6 4,5 3

Min licences 1 1 2 2 2

Min total 6 3,5 12 9,5 7



En cas de manquement : 

• 1 critère non atteint : sursis à la rétrogradation, amende (50€ par demi-point d’écart)

• au-moins 2 critères non atteints : rétrogradation administrative

Attention : le sursis n’est valable qu’une seule année

Cas particuliers des clubs qui montent de départemental :
Pas de pénalité en cas de manquement aux DAF (sursis d’un an)



Actions permettant de cumuler des points pour le sportif

Critères Nb points Max

Equipes engagées en sénior 
competition VB

Même genre que l'équipe première 0,5

Engagement d'équipe 6x6 
(M20, M17, M15) 
ou 4x4 (M15, M13)"

En championnat élite régional, même genre que 
l'équipe première

2

Autre championnat (honneur, départemental) - 
sans distinction de genre

1,5

Autre engagement d'équipe 
jeunes

4x4 (M17), 3x3, 2x2 - sans distinction de genre 0,5 1 max

Ecole de volley voir cahier des charges 1

Convention scolaire ou club 
jeune 

voir cahier des charges 0,5 1 max

Bassin de pratique club participant au bassin sans engager l'équipe 0,5

Participation à au-moins un 
tour de coupe de France jeunes

0,5 1 max



Actions permettant de cumuler des points pour les licences

Critères Nb points

Taux renouvellement licences 
jeunes

si > 60% (sous réserve de possibilité informatique) 1

Nb de licences compétition 
VB jeunes 
(baby à M20)"

prénational : 20 licences jeunes ou 12 du même genre que 
l'équipe première

1

regional : 12 licences jeunes ou 7 du même genre que l'équipe 
première

% de licences jeunes
>30% 1

>50% 2



Autres actions permettant de cumuler des points pour le total

Développement volley Critères Nb points Max

Membre actif d'une instance 
FFvolley, Ligue, Comité

Membre du Comité Directeur ou d'une 
commission

1

Organisation évènement Ligue 
(Festyvolley, finales, interdept)

2

Organisation évènement Ligue 
(finales régionales

1

Section Volley Pour Tous créneau spécifique, 8 licences VPT minimum 0,5

Section volley assis créneau spécifique, 8 licences assis minimum 0,5

Section compet lib
créneau spécifique, 8 licences competlib 
minimum

0,5

Structuration du club

Formation d'entraîneurs (année N 
ou N-1)

sénior 0,5 1 max

jeune 1 2 max

Formation d'arbitres (année N ou 
N-1)

sénior 0,5 1 max

jeune 1 2 max

Formation de marqueurs (année N
ou N-1)

0,5 1 max

Formation de dirigeants (année N 
ou N-1)

sénior 0,5 1 max

jeune 1 2 max


