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BONNES VACANCES A 
TOUTES ET A TOUS 

 



ASSEMBLEE GENERALE DU 17 JUIN 2014 

IL EST RAPPELE QUE L’ABSENCE A L’ASSEMBLEE GENERALE  
EST SANCTIONNEE D’1 POINT POUR LA SAISON A VENIR 

 

Coordinateur : Ange ROSSI (BABYLONE VB) 

 
4X4 MASCULINS :  DUBRAU Sylvain   SC NOISY LE SEC A 
Poule 1   LEMAIRE Guillaume  SC NOISY LE SEC B 
    THEVENIN Hai   AS BONDY A 
    LOPEC    ADP 
    Absents : SC NOISY LE SEC C – VAUJOURS COUBRON A 

 
4X4 MASCULINS :  COTTE Stéphane   CSM CLICHY S/BOIS 
Poule 2 BOTHAMY Frédéric  SDUS 
 MESNIER Philippe  VD AUBERVILLIERS 
 Absents : COVE A – ES STAINS –  
 VOLLEY BALL LIVRY GARGAN A et B 

 
4X4 MASCUILNS :  DUBOIS Christopher  AS BONDY B 
Poule 3 PINEAU Antony   AS BONDY B 

 RAULT Gaël   RSC MONTREUIL 
 CHOTARD Nadège  ADP 
 Absents : USMA – AS DRANCY – COVE B –  
 VAUJOURS COUBRON B 

 
6X6 MASCULINS :  COTTE Stéphane   CSM CLICHY S/BOIS 
 CAPITAINE Thierry  BABYLONE VB 
 TAILPIED Antoine  ADP 
 BAOT Sébastien   SC NOISY LE SEC 1 
 HERRAULT Laurent  VAUJOURS COUBRON 

 Absents : SDUS – AS DRANCY 
 

Les absents à l’assemblée générale de ce jour se verront 
pénaliser d’un point sur le championnat 2014/2015. 
 

 

 

 



Préambule 

 
Cette année l’assemblée a lieu plus tard que les autres années, car il a fallu prendre en 
compte de nouveaux paramètres. 
 

� Ponts de Mai 
� ANA de Marseille (Fédéraux) 
� Assemblée du volley Féminin 
 

L’année prochaine, promis nous reprendrons nos habitudes. 
 

A) Rapport moral 

Sur le plan administratif, Annie comme les années précédentes a répondu à vos 

demandes avec sa pertinence habituelle. L’année prochaine sera pour elle ; l’année 
d’une retraite bien méritée. 
 
Nous avons créée : 

� Une commission administrative 
� Une commission des litiges 
� Une commission arbitrage 

 

Sur le plan sportif : nous sommes toujours sur un schéma  

� Championnat  
� Coupe 
� Challenge (avec le Comité de Paris),  

(A signaler cette année les inscriptions étaient payantes 
pour la 1ère fois). 

� Fédéral de Volley : seul les Fédéraux 6X6 ont eu lieu  
 cette année pas de 4X4et de Beach Volley 

  
L’arbitrage : continue son développement sous l’impulsion de Mr Pascal CHAVE et Mr 

Thierry CAPITAINE. Seul ombre au tableau cette année nous avons eu un problème 
pour faire passer l’examen pratique. 
Lors du passage de la pratique d'arbitrage le Lundi 26 Mai,  Laurent Piron a été reçu. 
 

Site informatique : Septembre 2013 a vu l’informatisation des résultats. 

Il faut pour la saison prochaine désigner un administrateur du site. 
 

Vie du Comité : Comme les années précédentes, je ne peux que déplorer l’absence de 

club de volley dans la vie du Comité 93 ou de la FSGT. 
 

� Absence à la soirée des Bénévoles 
� Absence à l’Assemblée Générale FSGT 
� Absence de représentativité au Comité Départemental 
� Absence de représentativité à la CFA (Fédéral) et la liste est longue 



 
Il faut comprendre qu’il faut absolument créer « du mouvement » pour relancer le 
volley ball. Sans vous rien n’est possible, sans vos clubs et adhérents non plus. 
 
Cette année, il faut signaler le tournoi organisé par l’USMA. Il faut aussi signaler que le 
RSC MONTREUIL n’a pas pu organiser le tournoi féminin de l’an dernier. 
Il y a trop peu d’initiatives et trop peu de lisibilité du volley sur le département. 
 
C’est pour cela que la saison 2014/2015, je vous propose de lier nos efforts afin 
d’amorcer ensemble un évènement collectif pour montrer que le volley existe 
toujours dans le département et dans nos villes. 
 

(Voter à l’unanimité) 

 

Bilan comptable : Après étude de celui-ci, l’assemblée réunie conteste, l’incohérence 

de ces chiffres. 

Le bilan comptable est rejeté à l’unanimité. 

Le bilan comptable devra être représenté lors de l’assemblée calendrier en 
Septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le bilan fait apparaître un solde négatif pour plusieurs raisons : 

� La baisse des licenciés 647 /545 

���� Baisse des licences dans toutes les catégories d’âges.  

C’est la première fois depuis la saison 2009/2010. 

 

En annexe le prix des licences et des engagements 2014/2015. 

 

B) Rapport sur l’état numérique (engagements compétitions) :  

 

1 – Etat  des clubs affiliés volley-ball :  

    24 pour la saison 2009 / 2010 

    19 pour la saison 2010 / 2011 

    18 pour la saison 2011 / 2012 

    18 pour la saison 2012 / 2013 

    18 pour la saison 2013 / 2014 

 
2 – Nombre d’équipes engagées :  

 

 2009 
2010 

2010 
2011 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

Masculins 6X6 11 11 9 7 7 
Masculins 4X4 20 19 23 23 21 
Féminines 6X6 9 6 7 14 10 
Féminines 4X4 6 4 12 16 24 
Jeunes 8 10 8 3 5 
Fédéraux 6X6 Masculins 9 8 7 6 5 
Fédéraux 6X6 Féminines 4 4 4 3 2 
Fédéraux 4X4 Féminines 2 2 2 Annulé Annulé 
Fédéraux 4X4 Masculins 5 4 5 Annulé Annulé 

 
 

3 – Nombre de licences :   654 pour la saison 2009 / 2010 
       623 pour la saison 2010 / 2011 

       645 pour la saison 2011 / 2012 
       617 pour la saison 2012 / 2013 
 
 

CLUBS ADULTES JEUNES ENFANTS TOTAUX 

ASG BAGNOLET 21 0 0 21 

AMICALE BABYLONE 58 6 7 71 

AS DRANCY 28 8 26 62 

AS BONDY 16 0 0 17 



 

CE CIBIE SPORTS 12 0 0 12 

CSM CLICHY S/B 20 1 0 22 

COVE 19 1 0 20 

ES STAINS 6 1 0 7 

PANTIN VOLLEY 4 0 0 4 

RSC MONTREUIL 33 15 3 90 

SDUS 11 0 0 11 

SC NOISEEN 25 3 10 38 

USMA 39 1 0 41 

VILLEMOMBLE SPORTS 1 7 25 33 

VB LIVRY GARGAN 16 1 0 17 

VD AUBERVILLIERS 32 1 0 37 

VAUJOURS COUBRON 21 0 0 21 

TOTAUX 362 45 71 540 
 
Dans les 540 adhérents vous avez 16 cartes 4 mois adultes + 46 cartes FSGT. 
 
 

1 Les Championnats/L’organisation 
 

Il est à noter que cette année ; une semaine sera libérée pour faire « connaître 

le volley sur le département ». 
 

6X6 Masculins 
 Il sera organisé en fonction des inscrits et de la formule établie. 
 

6X6 Féminins  
 Voir le compte-rendu Assemblée Générale joint. 

Il est à noter que compte-tenu de l’alternance, les championnats féminins seront 
organisés par le Comité 75. 
 
4X4 Masculins 
La formule est reconduite. 
Challenge de Paris : Félicitations à Bondy pour leur victoire et également à 
Vaujours dans leurs catégories. 

 

2 Les Fédéraux  
 
 4X4 et Beach annulé compte tenu du manque d’organisateur. 



 
 6X6 : 

Seul SC NOISEEN a atteint les finales cette année. Le constat est sans appel, les 
autres comités d’Ile de France ne font pas mieux. Depuis des années, nous 
plaidons pour des championnats plus « compétitifs ». 
Pas d’équipes féminines dans les finales. 
Challenge de Paris : Seul finaliste chez les masculins l’équipe de Noisy le Sec. 
 

3 Jeunes 
 

Il est désormais urgent de s’appuyer sur le socle existant afin de redévelopper le 
volley jeunes. 
La saison prochaine, nous ferons appel aux autres comités pour créer des 
rassemblements communs. 

 
 

4 Divers 
 
 Il est rappelé que toutes les réunions et assemblée générale sont obligatoires. 
 Toute absence est pénalisée par un point en championnat. 
 
 

La Coupe : (voir compte-rendu final ci-après)  
 

 
 

 



 

PROGRAMMATION DES RESULTATS 

CLASSEMENTS 2013/2014 – MASCULINS 

 

 

 

 

 

 



 

 

Volley-Ball Féminin 
 
 

Compte-rendu de la réunion  

du 3 Juin 2014 

 
 
Présents :  

Ange ROSSI   Commission Volley ball 93/BABYLONE VB 

Thierry UHRES   Commission 75 

Florien WREDE  Comité FSGT 75 

Glwadys-Anne ANGEON BABYLONE VB 

Claire SAUCE    BABYLONE VB 

Carole CAMUS   AS DRANCY 

Thierry CAPITAINE  Commission Arbitrage/BABYLONE VB 

Jérémy CAPITAINE  BABYLONE VB 

François ARANTES  ES STAINS 

Séverine MAZOYER  PVC 

Mathilde FOUBERT  PVC 

Emmanuelle ROSSI  BABYLONE VB 

Blandine TISSOT   BABYLONE VB 

Isabelle BOITEL  SLSA (Antony) 

Eugénie SOURICE  AS BOUVINES 

Laura DJAMDJIAN  AS BOUVINES 

Manisha NATHAN  VD AUBERVILLIERS 

Nathalie CHEVALIER  RSC MONTREUIL 

Sandra SIGNORI  ATSCAF PARIS 

Pascale QUEMERE  BABYLO NE VB 

Emilie DUFLOUX  CCS ILOT IV 

Edwige DUPLA  CCS ILOT IV 

Sophie BOCHEREAU  CISI 

Nathalie POZZI  CISI 

Assitan CAMARA  CLICHY VOLLEY 

Barbara BERTRAND  ASC BNP PARIBAS 

Emmanuelle DAUMONT SC NOISEEN 

 
Excusées (és) :  

Sophie TIERNY   CONTREPIED 

Claire NGUYEN  AJRV 

Mohamed CHAFIK  SCNP 

Caroline FREROT  CAP NORD 

 

Cette assemblée générale a été menée avec comme fil conducteur l’expression des 

représentantes des clubs et des joueuses. Pour chaque point de l’ordre du jour, les filles se 

sont exprimées en évaluant ce qui avait été ou pas sur la saison 2013-2014 et se sont 

prononcées en apportant des idées, des améliorations, des changements dans les formules…



 
Bilan de la saison 2013-2014 

- Points positifs : 

o Mise en place d’un site internet afin de saisir les résultats, connaître diverses 

informations telles que le règlement du championnat 

o Système aussi mis en place pour les fédéraux de volley 

o Simplification des feuilles de match 

 

- Points négatifs :  

o Phase de brassage aller-retour trop longue 

o Horaires de fermeture des gymnases 

o Formule de la coupe (élimination directe) 

o Demande des équipes d’une formation d’entraîneurs et les encadrants du 

volley (le comité 93 pourra intégrer l’an prochain à sa formation d’entraineur 

de haut niveau une partie volley) 

 
Comme vous le savez, les comités 75 et 93 de la FSGT ont décidé d’un championnat commun 

entre ces deux départements. La gestion du championnat et de la coupe était cette saison 

assurée par le comité 93. Cette gestion sera assurée l’an prochain par le comité 75. 

Pour une meilleure efficacité administrative, le comité 75 demande aux clubs de bien faire 

figurer leur nom exact lors de l’inscription, et non plus des noms de clubs « fantaisistes ». En 

revanche, le nom des équipes pourra être aussi fantaisiste que vous le souhaitez. 

 

Point sur le championnat 

 
Brassages 

 
Les avis sur les tours de brassages sont très différents. Ainsi, la représentante du PVC a 

souligné que ce brassage était voulu par les nouvelles équipes et que ce tour de brassage a 

induit une fin de saison avec un calendrier trop chargé. Certaines équipes ne sont pas du 

même avis comme l’équipe de l’AS Bouvine. La représentante de l’équipe SLSA a souligné 

qu’elle s’était confrontée à trop de forfaits cette saison. 

Thierry, du comité 75, a souligné que ce calendrier chargé était dû à la formule aller-retour. 

Après cela a eu lieu un vote pour déterminer la formule de brassage pour la saison 2014-

2015 : 

- Brassage 4x4, formule aller-retour : 10 contres / 13 absentions 

- Brassage 4x4, formule aller simple : 10 pour / 3 contres / 10 abstentions 

- Brassage 6x6, formule aller-retour : 2 pour / 9 contres / 12 abstentions 

- Brassage 6x6, formule aller simple : 5 pour / 6 contres / 12 abstentions 

 

Après un second tour de vote, il a été décidé de garder un tour d’aller simple pour le 

brassage, en 4x4 ainsi qu’en 6x6. 



 
Développement du volley 

Afin de développer le volley féminin, et le volley FSGT en général, Ange a annoncé qu’une 

affiche publicitaire était en cours de réalisation pour un affichage dans vos gymnases afin de 

recruter des joueurs. Cette affiche servira de support de recrutement aussi bien pour les 

équipes masculines que féminines, en 4x4 et en 6x6, pour les jeunes ainsi que pour la 

pratique loisir.  

L’équipe SLSA prend note de cette initiative mais rappelle que son association est un club 

d’entreprise. Ceci induit que cette responsable ne peut recruter que des membres de son 

entreprise. La représentante de l’équipe de la BNP Baribas a le même problème. En 

revanche, elle souligne que cette affiche pourrait très bien être un support de 

communication intérieur pour les clubs dans une situation identique. 

 

Déplacements 

Beaucoup d’équipes ont souligné au cours de la saison la difficulté due à la longueur de 

certains déplacements. Ces difficultés se sont accentuées avec l’intégration d’équipes 

domiciliées dans le 92. Le fait d’ouvrir le championnat aux équipes d’autres départements 

induit automatiquement des déplacements plus longs. De plus, cette ouverture induit un 

intérêt de plusieurs clubs hors du 75 et du 93. A cela, la responsable de SLSA, située dans le 

92, affirme qu’aucune autre compétition n’est disponible dans leur département. De plus, 

cette volonté de fermer le championnat est contradictoire avec la volonté de développer le 

volley-ball féminin. Ange entend bien cet argument mais réponds à cela que ce championnat 

reste départemental et non régional. 

 

Calendrier 

Toutes les représentantes de cette assemblée générale ont insisté sur le fait qu’elles 

voulaient avoir une réunion calendrier avant celle des équipes mixtes. En effet, les équipes 

mixtes ont souvent l’avantage de pouvoir choisir entre plusieurs créneaux pour les 

gymnases. Les représentantes ont l’impression de récupérer les créneaux délaissés et d’être 

la cinquième roue du carrosse. 

Les équipes mixtes ayant leur réunion calendrier déjà programmé pour le 11 septembre, il a 

été voté à l’unanimité que la réunion calendrier féminine aura lieu le 10 septembre 2014 à 

20h, au 14-16 rue Scandicci à Pantin. 

 

Formule championnat 

Cette année, il y avait une alternance des semaines de match 4x4 et 6x6. Cette décision de 

reconduire ce système a été soumise au vote : 19 pour / 1 contre / 3 abstentions. Cette 

alternance sera donc reconduite pour la saison prochaine. 



 
Formule coupe Louis Peyrind  (bénévole comité 75) 

La formule traditionnelle de la coupe ne convenait plus aux joueuses (problèmes de 

calendrier, de gymnases, d’effectifs…). Les clubs ont adopté une formule différente qui leur 

convient mieux :  

Un tournoi qui se déroulera sur un week-end. Il y aura donc un week-end pour le 4x4 et un 

autre pour le 6x6. Ces dates de coupe devront être fixées en début d’année pour une 

meilleure organisation. 

Détail des votes : 14 pour / 2 contres / 7 abstentions  

 

Informatique 

Depuis le début de saison 2013-2014, le comité 93 et sa commission volley ont investi dans 

un site spécifique dédié au volley, à la saisie des résultats des matchs ainsi que la 

consultation des informations utiles et administratives.  

Le comité 75 souhaite créer un nouvel outil internet et gérer les résultats sur ce nouvel outil. 

Les équipes et les filles ont évalué le dispositif existant de façon très positive et ne 

comprennent pas cette volonté de changer un outil qui fonctionne bien. Les filles ne veulent 

pas changer chaque année de site et préfère que ce soit le comité de Paris qui s’adapte au 

site existant. Le maintien de la gestion des résultats, classements, infos administratives sur le 

site du comité FSGT 93 a été adopté à l’unanimité par les clubs présents, du 93 comme du 

75. Le comité FSGT 93 et sa commission volley s’engagent à donner toutes les clés et les 

éléments au comité 75 pour qu’ils s’approprient le site.  

 

Arbitrage 

La majorité des arbitres, que cela soit dans le 75 ou le 93, sont des hommes. Il serait 

souhaitable de rétablir une certaine parité dans ces rapports. Nous vous rappelons qu’il est 

possible de passer son diplôme d’arbitrage et que ces formations représentent seulement 

deux soirées dans la saison. 

 

 Divers 

- Si vous avez des idées pour changer le règlement, n’hésitez pas de vous rapprocher 

de nous. 

- Préparer l’avenir, renouveler les dirigeants et permettre aux filles d’accéder aux 

responsabilités de la commission : quel dispositif vous permettrait de vous impliquer 

plus facilement ? Quels aménagements du dispositif existant (horaires, lieux, tâches 

pouvant être réalisées à domicile….) ? 

- Il a été dit lors de cette réunion que les réunions devaient être communes aux deux 

comités, chose qui sera effective la saison prochaine. 

- Les équipes présentent ont émis le souhait de pouvoir se réunir dans un seul et 

unique lieu. Le siège de la ligue est celui qui arrange le plus d’équipes. 

 

Après cela a eu lieu la remise des récompenses. La tradition du comité 75 veut que si les 

équipes terminant premières ne sont pas présentent lors de l’assemblée générale, la coupe 

revenait aux deuxièmes, ce qui a été fait. 



 
Petit rappel : les deux premières équipes de chaque poules montent dans la poule au-

dessus, les deux  dernières équipes descendent dans la poule inférieure. Ce qui donne : 

 

- 6x6 FA : SCNP Championne / Club sportif de Clichy et Drancy descendent 

- 6x6 FB : Bouvine et Babylone montent 

- 4x4 F1 : CS Ilot 4 Championne / CISI et Babylone descendent 

- 4x4 F2 : Contrepied et Saucisses montent / Club sportif de Clichy et ESC descendent 

- 4x4 F3 : Lognes et Montreuil montent / ATSCAF et ASJ descendent 

- 4x4 F4 : VBTE et Aubervilliers montent 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classements Féminins 

 

 
 



 

 
VOLLEY BALL 

 
FINALE DE LA COUPE LOUIS PEYRIND 

2013/2014 
du 14 Juin 2014 

 
Ce 14 Juin 2013, la ville du Pré St Gervais, l’Amicale Babylone et la FSGT (75/93) 
organisaient les finales départementales. 
Il faut rendre hommage aux bénévoles de l’Amicale Babylone qui ont organisé ces 
finales au bout de cette saison sportive. 
 
Les résultats ont été les suivants : 
 
Finale 4X4 Masculin 

AS BONDY – CSM CLICHY SOUS BOIS   3/0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Finale 4X4 Féminine 

PVC – VB LOGNES  0/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finale 6X6 Féminine ne s’est pas déroulée car le SCNP 1 a 
déclaré forfait. L’ASPTT est vainqueur. Par conséquent pas de 
photo. 

 
Finale 6X6 Masculin (un problème technique est survenu concernant 

l’enregistrement des photos de BABYLONE). 

BABYLONE – VAUJOURS COUBRON    3/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pour les jeunes, nous n’avons pas inclus de photos car pas 
d’autorisation parentale. 
 
Finale Minimes/Benjamins 

AS DRANCY – BABYLONE VB 
Victoire de l’AS DRANCY 

 
 

 
Finale Cadets/Juniors 

VILLEMOMBLE VB – BABYLONE VB 2/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


