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Jeudi 28 juin 2018 à 18h30 

 
Mairie du 10e arrondissement – Salle des mariages 

72 rue du Faubourg Saint-Martin 
Métro : Château d’Eau (ligne 4) – Jacques Bonsergent (ligne 5) 

 
 

Ordre du jour provisoire :  
 Accueil : émargement et remise des engagements 2018/2019. 

 Bilan moral saison 2017/2018. 

 Statistiques saison 2017/2018. 

 Point finances. 

 Retour sur la supervision, les formations d'arbitre et d’entraîneur. 

 Vote des propositions pour les prochaines saisons (voir ci-dessous). 

 Résultats et remise des récompenses. 
 Pot de l'amitié. 
 

 
Cette réunion est obligatoire pour toutes les équipes inscrites dans un de nos 
championnats mixte et féminin (sauf équipes féminines du 93). Nous y votons des 
points de réglementation et nous faisons un bilan de l'activité volley-ball dans son 
intégralité. L’absence d’un.e représentant.e de votre équipe sera sanctionnée par -2 
pts, appliquées au classement dès la reprise de la saison 2018-2019. 
 
Afin d'appréhender au mieux vos vœux et questions diverses, vous devrez nous les 
faire parvenir par mail à volley@fsgt75.org avant  le lundi 25 Juin 2018. 

 

Bien sportivement, 

 

La commission volley 

01 40 39 18 45 
volley@fsgt75.org 

 

départementale de l'activité volley-ball  

- Saison 2017/2018 - 

mailto:volley@fsgt75.org
mailto:volley@fsgt75.org
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PROPOSITION N°1 : 4X4 MIXTE 

  

Montées-Descentes à mi-saison pour les niveaux 5 / 6 / 7 (divisions A et B). 

 

Pour que la plupart des équipes trouvent rapidement leur place quant à leur niveau de jeu et à 

l’évolution de leur effectif suivant les saisons.  

 

Saison 2017/2018 (actuellement) :  

A l’issu d’une phase aller-retour  d’Octobre à Mai :  

- 2 montées par division (du niveau 7 à 6 et du niveau 6 à 5)  

- 2 descentes par division (du niveau 5 à 6 et du niveau 6 à 7)   

 

Proposition saison 2018/2019 :  

A l’issu d’une phase de match aller (phase 1) d’Octobre à Janvier : 

- 2 montées par division (du niveau 7 à 6 et du niveau 6 à 5)  

- 2 descentes par division (du niveau 5 à 6 et du niveau 6 à 7)   

Puis, à l’issu d’une seconde phase de match aller (phase 2) de Février à Mai : 

- 2 montées (du niveau 7 à 6 et du niveau 6 à 5)  

- 2 descentes (du niveau 5 à 6 et du niveau 6 à 7)   

 

 
 

* Les équipes terminant 1ere et 2eme en phase 1 des divisions 5A et 5B, recommenceront en phase 

2 avec respectivement 2 pts et 1 pt au classement (contre 0 pts pour les autres équipes). 

Seule la première équipe de la division 5A et la première de la 5B accéderont en division 4 à l’issu 

de la phase 2.  

Les 2 dernières équipes de division 4 descendront en 5A et/ou 5B à l’issu de la phase 2. 

 



Association agréée Jeunesse et Sports N° 16211 et Jeunesse Education Populaire N° 75 JEP05-354 

N° de Siret  78 477 879 700 018  -  Code A.P.E. 9312Z 

Les autres montées (du niveau 7 à 6 et du niveau 6 à 5) concernent les équipes terminant 1ere et 

2eme de leur division à l’issu de la phase 1 et de la phase 2.  

Les autres descentes (du niveau 6 à 7 et du niveau 5 à 6) concernent les équipes terminant dernière 

et avant-dernière de leur division à l’issu de la phase 1 et de la phase 2. 

Au début de la phase 2, les classements sont remis à 0. 

 

Il y aura un calendrier « phase 1 » établit fin septembre et un calendrier « phase 2 » établit fin 

janvier. 

Les équipes qui recevront les matches en phase 1 se déplaceront le plus souvent en phase 2. Idem 

pour l’arbitrage. 

Les divisions 7A et 7B pourront intégrer de nouvelles équipes inscrites en phase 2. 

 

Tous les représentants d’équipes 4x4 mixte sont amenés à voter Pour ou Contre cette 

proposition. La proposition sera retenue et appliquée dès la saison 2018/2019 seulement si le 

compte des votes Pour est supérieur aux votes Contre. Sinon, la formule 2018/2019 sera la 

même que la formule 2017/2018. 
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PROPOSITION N°2 : 6X6 MIXTE 
 

Transformation de la division Excellence (12 équipes) en Excellence 1 (8 équipes) et 

Excellence 2 (8 équipes). 

 

Réajustement des divisions 6x6 mixte. Création d’une poule haute Excellence 1 et d’une poule 

basse Excellence 2. 

 

Proposition saison 2018/2019 : saison de transition 

Même formule que pour 2017/2018 mais à l’issu des play-off 2018/2019, seront reversées en 

Excellence 1 (1
er

 niveau) : 

- Les 4 équipes de la poule Excellence Elite 

- Les 3 premières équipes de la poule Excellence 1 

- La première équipe de la poule Excellence 2 

A l’issu des play-off 2018/2019, seront reversées en Excellence 2 (2
e
 niveau) : 

- La dernière équipe de la poule Excellence 1 

- Les 3 dernières équipes de la poule Excellence 2 

- Les 4 premières équipes de la poule Promotion Excellence 

 

 
 

Les 4 premières équipes de la division honneur accèderont en promotion excellence (3
e
 niveau). 

Les 4 premières équipes de la division 1 accèderont en division honneur (4
e
 niveau). 

Les équipes restantes constitueront la division 1 (5
e
 et dernier niveau). 

 

Saison 2019/2020 : Toutes les divisions fonctionnent en aller-retour sur 14 journées (d’Octobre 

à Mai). 

- Division Excellence 1 : 8 équipes 

- Division Excellence 2 : 8 équipes 

- Division Promotion excellence : 8 équipes 

- Division Honneur : 8 équipes 

- Division 1 : les équipes restantes (+ nouvelles équipes à mi-saison)   

… 

… 
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Tous les représentants d’équipes 6x6 mixte sont amené à voter Pour ou Contre cette 

proposition. La proposition sera retenue et appliquée dès la saison 2018/2019 seulement si le 

compte des votes Pour est supérieur aux votes Contre.  
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INFORMATION : augmentation des tarifs d’engagement 

 

La commission de politique financière, soucieuse de pouvoir continuer à mettre les moyens 

nécessaires au développement des activités organisées par le comité de Paris FSGT et devant le 

déficit enregistré sur les trois dernières saisons préconise une augmentation moyenne de 5% des 

tarifs d'engagement en compétition pour les activités qui ne l'ont pas fait depuis de nombreuses 

années. 

Il est proposé l’augmentation des tarifs d’engagement, dans les championnats gérés par le comité de 

Paris FSGT, ci-dessous : 

 

Catégorie 2018/2019 2017/2018 Augmentation % 

Championnat 4x4 Féminin 50€ 46.5€ 3.5€ 7.5% 

Championnat 4x4 Mixte 50€ 46.5€ 3.5€ 7.5% 

Championnat 6x6 Féminin 40€ 36€ 4€ 11% 

Championnat 6x6 Mixte 40€ 46.5€ -6.5€ -16% 

Championnat 4x4 Equimixte 30€ 25€ 5€ 20% 

Frais de communication 15€ par équipes* 15€ par équipes* 0 0 

Frais administratifs 50€ 49€ 1€ 2% 

 
*Prix maximum pour 5 équipes (si 6 équipes ou plus, même prix que pour 5 équipes). 

 

Il est également proposé dans un souci de limiter les pertes d’équipes en 6x6, de ne permettre une 

diminution des prix, uniquement si le club possède au minimum une équipe 6x6 (mixte ou 

féminine).  

Les clubs ne possédant que des équipes 4x4 (mixte, équimixte ou féminine) ne seront pas concernés 

par les réductions : 

 
Pour 2 équipes engagées (dont au moins une équipe 6x6) -15€ 

Pour 3 équipes engagées (dont au moins une équipe 6x6) -20€ 

Pour 4 équipes engagées (dont au moins une équipe 6x6) -25€ 

Pour 5 équipes engagées (dont au moins une équipe 6x6) -30€ 
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Fiche candidature pour la commission Volley-ball 75 
 

 

  

Nom : ..................................................................................................................... 

 

Prénom : ................................................................................................................ 

 

CLUB : .................................................................................................................... 

 

N° Licence : ........................................................................................................... 

 

Actuellement : ....................................................................................................... 

 

Responsable Club   Responsable Section Volley   Responsable Équipe  Autres  

 

Domaine d'activité souhaité : .................................................................................  

 

Votre motivation pour nous rejoindre (en quelques lignes) 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Les candidatures devant être validées par le Comité Directeur de la FSGT Paris 

Merci de retourner celle-ci avant le : 28 juin 2017 


