
Saison 2021/2022

COMPTE RENDU de la 2eme RÉUNION DE LA COMMISSION VOLLEY PARIS

Jeudi 07 octobre 2021 à 18h30

Au comité FSGT de Paris et en visio

Présent.e.s au comité : Pablo TRUPTIN (DÉMOCRATIE POLYGONNAISE, comité 75),
Thelma LAMY (CAP NORD - COP), Sophie DANG (SMASH), Jean GRUEZ (CAP NORD -
COP), Dorel IACOBESCU (AS BOUVINES), Thierry UHRES (ESC XV), Yannick GOURVIL
(SMASH), Thierry DAVOUST (US METRO)

Présent.e.s en visio sur ZOOM : Guy LALLEMENT (CE CIBIE), Jauffrey FERRE
(CONTREPIED)

Excusé.e.s : Mourad MAZOUZI (SACAMP)

Rédaction : Thelma LAMY - Pablo TRUPTIN

***

Retour sur le tournoi Addy FUCHS

Le troisième tournoi Addy Fuchs s’est très bien passé, il était complet et toutes les équipes
sont venues. La formule était un peu longue mais une majorité des équipes était présente
pour la remise des lots.
Il est impératif de tenir un rythme pour ce type de tournoi. Yannick (Smash) propose pour
cela d’ajouter au planning des matchs une heure souhaitée et une heure impérative de
début. L’idée d’ajouter un arbitre imposé sur tous les matchs était bonne, cela a permis de
garder un cadre.
Ce tournoi est amené à se pérenniser.

Challenge 2021

76 équipes sont inscrites (54M et 22F). Les équipes sont contentes de reprendre les matchs
et la formule leur convient. Pour le moment, une seule rencontre n’a pas pu se terminer,
faute de temps.

Le classement général va bientôt être mis en ligne. La pérennisation de ce challenge en
début d’année pourra être évoquée à la fin du championnat.

Championnats 2021/2022



A ce jour, le comité de Paris compte 607 licenciés dans la section volley.

Les inscriptions pour le championnat débuteront à partir du 08 octobre 2021. Le tarif de
l’engagement reste le même que l’année dernière. Les clubs auront jusqu’au 01 novembre
pour s’inscrire. La réunion calendrier aura lieu le 08 novembre au gymnase des poissonniers
pour toutes les équipes (6x6 M et F et 4x4 M et F et équimixte). Cette réunion sera aussi
l’occasion de remettre le trophée du challenge.

Le calendrier du championnat prévoit 2 matchs par mois par équipe. Une nouvelle équipe ne
pourra pas s’inscrire si elle n’a pas au moins un créneau par mois pour accueillir les matchs.

En cas de retard sur le déroulement des matchs, il sera possible de reporter les matchs
pendant les vacances scolaires (quelques créneaux FSGT) et éventuellement en juin ou les
samedi sur des créneaux dédiés (en cas de dernière nécessité)..

Formation d’arbitre en ligne

Sophie Yannick et Thelma ont fait un retour par mail à Pablo concernant la formation
d’arbitre en ligne. Il y a quelques points à revoir.

Des sessions de 15 personnes pourront être proposées avec une date d’examen théorique
et correction à l’issue (1 mois de battement pour réaliser la formation en ligne avant
l’examen). Le lancement de la formation en ligne pourrait se faire autour du 15 novembre.

PROCHAINE RÉUNION DE LA COMMISSION VOLLEY 2021/2022 :

LE JEUDI 04 NOVEMBRE AU COMITÉ DE PARIS ET/OU EN VISIO À 18H30


