
Saison 2021/2022

COMPTE RENDU de la 3eme RÉUNION DE LA COMMISSION VOLLEY PARIS

Jeudi 04 novembre 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), Jean GRUEZ (CAP NORD - COP), Dorel IACOBESCU
(AS BOUVINES), Yannick GOURVIL (SMASH), Thierry DAVOUST (US METRO), Guy
LALLEMENT (CE CIBIE)

Présent.e.s en visio sur ZOOM : Jauffrey FERRE (CONTREPIED) Sophie DANG (SMASH)

Excusé.e.s : Mourad MAZOUZI (SACAMP/CE CIBIE), Thierry UHRES (ESC XV)

Rédaction : Thelma LAMY - Pablo TRUPTIN

***

Retour sur le Challenge :

Le challenge 4x4 s’est bien passé globalement.

Victoire de SMASH 1 en mixte et victoire de VOLLEY 6 LES MOCHES en féminin.

Il est à noter que seules 4 équipes du challenge ne se sont pas inscrites en championnat.

Sophie indique que lors des rencontres sur les terrains prêtés par la FSGT, certaines
équipes sont venues sans ballon et sans feuille de match, il faudra faire un rappel pour que
cela ne se reproduise pas en championnat.

Championnat 2021/2022

Le bulletin du championnat va être communiqué aux équipes. Concernant les pénalités :

- l’absence en réunion calendrier entraînait initialement 2 points de pénalité. Cette année, il y
aura deux réunions calendrier dans la saison, il est donc décidé à l’unanimité d’appliquer un
seul point de pénalité par réunion calendrier manquée.

- la pénalité de 2 points pour l’absence à l’Assemblée Générale est conservée, sous réserve
qu’elle puisse avoir lieu.



Arbitrage

Les arbitres dits « en formation » sont prolongés d’un an et les nouveaux affiliés en
2020-2021 sont toujours considérés comme « nouveaux ».

Jean et Guy vont revoir et mettre à jour le livret d’arbitrage pour le 4x4 prochainement.

2 séances réservées à la formation à l’arbitrage (examen théorique) sont prévues :

- Le jeudi 02/12/2021 à 19h au comité de Paris

- Le jeudi 24/03/2022 à 19h au comité de Paris

Jean et Pablo doivent se voir le 25 novembre pour revoir la formation d’arbitrage en ligne.
Elle sera proposée aux équipes en décembre.

Chiffres championnat

37 équipes sont inscrites en 6x6 mixte (même nombre d’équipes que l’année dernière)

9 équipes sont inscrites en 6x6 féminin (-2 par rapport à l’année dernière)

80 équipes sont inscrites en 4x4 mixte (-7 par rapport à l’année dernière, à noter que 10
équipes ont été refusées car elles n’avaient pas de terrain pour recevoir les matchs)

32 équipes sont inscrites en 4x4 féminin (-4 équipes par rapport à l’année dernière)

15 équipes sont inscrites en équimixte (-1 par rapport à l’année dernière)

Les formules retenues

- En divisions haut-niveau (6x6 Ex1, 4x4 D1 et 4x4 F1) : 2 groupes de 6 équipes
(groupe A et B). Match allers en phase 1 avec descentes d’une équipe par groupe.
En phase 2, matchs retour et play-off pour décider du vainqueur et des relégations
(rencontres croisées entre groupe A et B).

- Les autres divisions (formule avec 6, 8 et 9 équipes) : phase 1 : matchs aller avec 2
montées et 2 descentes / phase 2 : matchs retour avec 2 montées et 2 descentes

Le gymnase Poissonniers n’étant pas disponible, la réunion calendrier aura lieu mardi 09
novembre dans le gymnase Fillettes à 20h15. Merci au club de CAP NORD d’accueillir la
réunion. Les calendriers provisoires seront envoyés aux équipes quelques jours avant.

Répartition des rôles

- Gestion des arbitres : Jean et Guy;
- Contrôle des licences sur les feuilles de match : Thierry. D;
- Validation des scores et mise à jour des classements : les responsables de divisions

(liste à paraître prochainement).



Questions diverses

Championnat de France 6x6

Le comité pourra proposer 4 gymnases pour accueillir le 1er tour (samedi 22 janvier 2022) :

- Emile Anthoine (15e)
- Otermeyer (18e)
- Hautpoul (19e)
- Gamzon (12e)

PROCHAINE RÉUNION DE LA COMMISSION VOLLEY 2021/2022 :

LE JEUDI 09 DÉCEMBRE 2021 AU COMITÉ DE PARIS ET/OU EN VISIO À 18H30


