
COMPTE RENDU de la 9eme RÉUNION DE LA COMMISSION VOLLEY PARIS

Jeudi 05 Mai 2022 à 18h30

Au comité FSGT de Paris et en visio

Présents au comité : Jean GRUEZ (CAP NORD - COP), Dorel IACOBESCU (AS
BOUVINES), Thierry UHRES (ESC XV), Jauffrey FERRE (CONTREPIED).

Présent.e.s en visio sur ZOOM : Pablo TRUPTIN (DÉMOCRATIE POLYGONNAISE,
comité 75), Sophie DANG (SMASH), , Yves AIRIAU (AS ARENES).

Excusé.e.s : Thierry DAVOUST (US METRO), Thelma LAMY (CAP NORD - COP), Yannick
GOURVIL (SMASH), Lucie KAMINSKI, Emilie DERPION, Clément MORIZOT (VOLLEY 6),
Mourad MAZOUZI (SACAMP / CE CIBIE), Guy LALLEMENT (CE CIBIE).

Rédaction : Thierry UHRES, Pablo TRUPTIN

***

L’ordre du jour a été modifié car Pablo s’est cassé le bras et sera en convalescence pendant
le mois de mai. Ainsi, la rencontre avec le comité 93 est reportée à la prochaine réunion de
commission du 02 juin.

Suivi championnat :

Préparation des play off pour les divisions hautes, la date limite pour jouer les matchs est le
20 mai. A cet effet, le match volley 6 fumi / esc xv reporté pour raison de covid aura lieu le
11 mai, Pablo a mis le calendrier à jour.

Pour la fin de saison possibilité de jouer les matchs exceptionnellement jusqu’au 29 juin.

Assemblée générale du volley :

Celle-ci aura lieu à la mairie du Xème le jeudi 30 juin de 18h30 à 21h. Pour les récompenses
aux équipes finissant 1ere de leur division, il est décidé des coupes.

Cette AG sera élective. Les modalités pour rejoindre la commission seront envoyées début
juin à l’ensemble des clubs de volley-ball.

Arbitrage :

Examen théorique ce soir 4 candidats sont reçus :

● ZAOUIECHE Lofti (SM MONTROUGE)
● BRUGNIAU Aurélien (US GAZELEC)
● SOKOLSKY Serge (AS EAUX)
● DECROOCQ Guillaume (ASBF)



Examen Pratique sur tous les candidats possibles 1 seul s’est inscrit :Florent LALLEMAND
(club Barreau de Paris). Il est décidé de maintenir la date du 18 mai au gymnase
Poissonnier (USMT). Ce sont les 2 Thierry qui superviseront.

Organisation des finales fédérales

A ce jour 6 arbitres ont répondus :

● Yves désigné par la CFA pour arbitrer à A. MIMOUN
● Dorel
● Guy
● François Xavier (csm 20) de préférence à A. MIMOUN
● Deshmukh (AS institut pasteur) uniquement le samedi 11
● Jauffrey uniquement le samedi
● Sophie uniquement le samedi
● Thierry D à Château des Rentiers pour les matchs où son équipe n’est pas impliquée

Implantation des matchs du samedi 11 juin :

Promo B masculine : Château des Rentiers - 75013

14 h 00 COLOMIERS / SEYSSINS

16 H 00 ASPO TOURS / BABY-METRO

Promo D masculine : Alain Mimoun (bas) – 75012

14 h 00 GFC AJACCIO / ANNECY VB4

16 h 00 VIARMES / USMA

Promo B féminine : Alain Mimoun (haut) – 75012

14 h 00 Pays Rochois / Lumas de Paris

16 h 00 Paris Volley Club / A. Babylone.

18 H 00 Place ¾ (possibilité)

Les récompenses fournies par la CFA (trophées et tee-shirt champion) seront remises à
l’issue des finales. Toutefois si la place ¾ féminine avait lieu le samedi en soirée il est
possible que les trophées soit remises après ce match

Les cadeaux du comité (gourdes) seront remis à l’accueil des équipes.

La soirée festive devrait se dérouler dans les locaux de la CGT : Horaire maxi de fin 24 h 00.
Il sera demandé à Cécile ESON de contacter le traiteur. On envisage une participation
financière de 30 € par joueur. Il reste à faire un budget pour répondre à l’interrogation de
David pour préparer le collectif politique financière. On peut déjà évaluer l’achat d’une
centaine de gourdes + l’apéro si le Comité prend en charge sur notre stock – les repas
offerts aux bénévoles.



Pablo se charge de la demande de matériel aux contremaitres des gymnases (Poteaux et
filets réglementaires – antennes – podium arbitrage – 1 table et 2 chaises – 4 bancs –
tableau de score (si possible électronique). Et de la commande des gourdes. Thierry fera le
lien Michel / Cécile / CGT

Statistiques

1364 pratiquants, soit + 102 sur commission mai saison 19/20. Thierry a commencé la
confection du bulletin statistique de fin de saison.

Prochaine commission le jeudi 02 juin


