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Présents  
 
BORDY Mathieu (VDA), DUBOIS Christopher (ASB), GUILLAUME Marc, THEVENIN Hai (AS Bondy), 
MASSOT Yohan (comité FSGT93), CAPITAINE Thierry (BVB), DUBRON Sylvain (SC Noisy), 
THERNIER Laetitia (RSCM), SUTEAU Bastien (USMA), COTTE Stéphane (CSM Clichy-sous-Bois), 
NISKANOVIC Sladja (ASD), CANUS Carole (ASD), BURGALAT Mathieu (RSCM), LONCLE Kevin 
(RSCM), FERRAND Julien (USVC), GROELLY Sylvain (ADP), CHOTARD Nadège (ADP), TAILPIEN 
Antoine (ADP), RAULT Gaël (RSCM), DESJARS Aurielle (VDA), GUERFI Hassan (VBLB Livry)   
 
Animateur : Clément REMOND (FSGT 93) 
Rédacteur : Thierry CAPITAINE (Amicale Babylone) et Yohan MASSOT (FSGT 93) 

 
Excusés : Ange Rossi et Jérémy Capitaine (Amicale Babylone) 

 
 

L’animateur ouvre la séance à 19h15. 

 

Il excuse l'absence de M. Ange ROSSI, habituellement animateur de séance, retenu pour des obligations 

professionnelles. 

 

Présentation de  M. Yohan MASSOT pour ses nouvelles fonctions au sein du comité F.S.G.T. 93 et 

notamment celle du suivi de l’activité volleyball et de la commission départementale.  

 

 
Appel à candidature : 

 

- M. BURGALAT Mathieu du RSC Montreuil se propose comme gestionnaire des championnats jeunes. 

- M. THEVENIN Hai de l’AS Bondy se propose comme gestionnaire des championnats 4x4 et du 

challenge d’automne 

- M. Sylvain GROELLY de ADP se propose comme gestionnaire des championnats 6x6 

 

Pas de candidature pour la gestion du site (webmaster). 

Pas de candidature pour la représentation de la commission départementale volley FSGT 93 à la CFA 

volley (4x4, 6x6 et beach). L’appel à candidature est reporté le temps de définir de manière plus précise 

les fonctions et compétences nécessaires pour les postes restés vacants. 

 

Suite à la difficulté de nommer un rédacteur pour le compte rendu de la séance, l’animateur propose la 

mise en place d'un cycle d’alternance où cette fonction serait assurée à tour de rôle par chaque club à 

chaque réunion. 

 

L’animateur rappelle qu’il est important que chacun se sente concerné par la vie de la commission 

départementale et du comité et se responsabilise dans l’organisation de la commission. 

 

Challenge d’automne : 

 

M. THEVENIN Hai de Bondy propose le "Challenge d'automne" en 4x4 mixte ouvert à toutes les équipes 

du 93 (voire peut-être ultérieurement aux équipes de Paris). 

 

Dans un but convivial, ce challenge permettrait à toutes les équipes de mieux se connaitre, d'évaluer un 

niveau de compétition et de se préparer pour les championnats. 



 

 

Ce challenge serait sur 3 soirées sur 3 semaines (en semaine) avec 4 ou 5 gymnases à disposition par tour 

(pouvant recevoir sur 2 ou 3 terrains).  

Les rencontres se disputeraient en 2 sets gagnant de 21 points sec (voire 3 sets de 25 si le gymnase 

recevait un nombre limité d'équipes). 

Le décompte des points est encore à déterminer (victoire / défaite selon le nombre d'équipes). 

 

Dès la connaissance des équipes engagées sur le challenge, le comité 93 organiserait le tirage au sort puis 

en informerait les clubs recevant. La gestion des scores se ferait par Hai Thevenin. 

Ce challenge se terminerait par une journée de phase finale "festive" le samedi 10 octobre (date butoir) 

avec toutes les équipes ayant participé au challenge.  

Le club de Bondy se propose comme recevant pour cette journée finale. 

 

Le secrétaire, Thierry Capitaine devant s'absenter comme mentionné en début de séance, Yohan Massot 

prend la suite de la rédaction. 

 

Rédacteur M. Thierry CAPITAINE 

 

 

Chaque club qui souhaite et qui peut accueillir le challenge doit faire parvenir à Hai le ou les jours 

concernés, les horaires du créneau, le lieu et le nombre de terrains.  

 

Il est demandé à chaque club d’envoyer rapidement, au plus tard mercredi 16 septembre, le nombre 

d’équipes engagées sur ce challenge à Hai et au comité FSGT 93, afin de planifier les dates et lieux de 

rencontre.  

 

Les équipes participantes devront être disponibles pour les 3 tours en semaine et pour la journée du 10 

octobre. 

 

 

Coopération Volley FSGT 93 – CDVB 93: 

 

A propos de l’intégration des équipes FFVB dans le championnat 4x4, il a été décidé qu’elles seront 

intégrées dans les différentes poules en fonction de leur classement.  

Les équipes jeunes des clubs FSGT 93 pourront également participer aux championnats/rassemblements 

jeunes du CDVB pour élargir le nombre d’équipes participantes.  

Une rencontre avec le CDVB 93 et la FSGT 93 aura lieu prochainement pour déterminer plus précisément 

les conditions de mise en œuvre du projet de coopération. 

 

Volley jeunes : 

 

Les clubs présents ont pu donner une idée du nombre des équipes qu’ils comptent engager : 

 

 Autre 8 – 10 

ans 
10 – 12 

ans 
9 – 14 

ans 
13 – 18 

ans 
16 – 17 

ans 
14 – 18 ans 

AS Drancy    1  1 (à 

confirmer) 
 

Montreuil       2 (dont 1 à 

confirmer) 

Babylone 1 ou 2       
Noisy     1 ou 2   
Bondy  1 1     

Villemomble 1       
 



 

Les autres clubs, et notamment ceux qui étaient absents, sont priés de se manifester le plus rapidement 

possible et de faire connaître au comité FSGT 93 le nombre d’équipes jeunes engagées et la tranche 

d’âge, au plus tard pour le 21 septembre. 

 

Une réunion avec les responsables des équipes jeunes sera organisée mercredi 30 septembre à 19h à la 

FSGT 93 afin de décider de type de compétition à mettre en place en fonction du nombre d’équipes 

engagées et des tranches d’âge. 

 

Volley féminin : 

 

Engagements (oral) connus à ce jour : 

 

 4x4 6x6 

RSC Montreuil 1  

Bondy 1  

Aubervilliers 1  

Saint Ouen 1  

Drancy  1 

Babylone  1 

Noisy 1  

 

La réunion des équipes féminine mercredi 16 septembre à 19h à la FSGT à Pantin permettra compléter 

ces données et de préparer le championnat en fonction du nombre et type d’équipes engagées.  

Présence obligatoire d’une représentante par équipe engagée. Les clubs absents doivent faire connaître 

leur intention d’engager des équipes féminines les plus rapidement possible. 

Le comité FSGT 93 et la commission volley sont les gestionnaires cette saison du championnat commun 

75/93.  

 

 

Calendrier des prochaines réunions : 

 

 

Date Objet Représentation obligatoire 
Mercredi 16 septembre à 

19h FSGT Pantin 
Réunion équipes féminines Au moins 1 responsable par 

équipe féminine 

Mercredi 30 septembre à 

19h à la FSGT 93 
Réunion Jeunes Au moins 1 responsable jeune par 

club 

Mercredi 14 octobre à 

19h à la FSGT 93 
Calendrier Au moins 1 représentant par 

équipes engagées 

Mercredi 20 janvier à 

19h à la FSGT 93 
Commission (+ galette des rois) Au moins un représentant par club 

Mardi 10 mai à 19h à la 

FSGT 93 
Commission Au moins un représentant par club 

Mercredi 22 juin à 19h à 

la FSGT 93 
Assemblée Générale Au moins un représentant par 

équipe engagée 

 
Selon l’activité il pourra être décidé d’ajouter une réunion en mars 2016. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Afin de répartir les charges de travail et que chaque club participe au fonctionnement de la commission, il 

a été décidé collectivement que la rédaction du compte rendu se fasse en alternance par les clubs. Ainsi le 

comité vous propose de procéder par deux lors de chaque réunion, dans l’ordre de la liste suivante : 
A.S.G. BAGNOLET 

A.S.L.A. PEUGEOT CITROËN 

AMICALE BABYLONE 

ARTS ET SPORTS DE DRANCY 

ASSOCIATION SPORTIVE DE BONDY 

ATHLETIC CLUB DE BOBIGNY 

C.E. CIBIE SPORTS 

C.S.L. AULNAY S/BOIS 

CLUB OLYMPIQUE DE VILLE EVRARD 

CSM CLICHY SOUS BOIS 

ESPERANCE SPORTIVE STAINS 

EUROCOPTER A.C. 

LES AMIS DE LA NATURE VOLLEY 

OGER INTERNATIONAL 

PANTIN VOLLEY 

RSC MONTREUILLOIS 

SAINT DENIS UNION SPORTS 

SMASH CLUB NOISEEN 

TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 

U.S. MULTISECTIONS AUDONIENNE 

VILLEMOMBLE SPORTS 

VOLLEY BALL CLUB DES LILAS 

VOLLEY BALL CLUB ROMAINVILLOIS 

VOLLEY BALL CLUB ROMAINVILLOIS 

VOLLEY BALL LIVRY GARGAN 

VOLLEY DETENTE AUBERVILLIERS 

VOLLEY SPORTIF VAUJOURS COUBRON 

 

Rédacteur 2 : Yohan Massot  

 
 
 

 Assemblée de reprise de saison des commissions sportives 
départementales 
Le comité FSGT 93 organise l’Assemblée de reprise de saison pour toutes les 
commissions départementales d’activité, pour lancer et organiser la reprise de 
l’activité, le fonctionnement des commissions, les calendriers des épreuves, les 
implantations. 
Cette assemblée aura lieu samedi 19 septembre de 8h45 à 14h au comité FSGT 
93.  
Des mesures sur le fonctionnement des commissions départementales seront 
proposées.  
Inscriptions à effectuer sur www.fsgt93.fr (formulaire en ligne) ou bulletin de 
participation joint à renvoyer. 

La présence de plusieurs membres de chaque commission est obligatoire. 
 

 

http://www.fsgt93.fr/


 

 Soirée des bénévoles FSGT 93  
Comme chaque dernier vendredi du mois de septembre, le comité FSGT 93 
organise la soirée des bénévoles. La 6ème soirée des bénévoles se déroulera 
vendredi 25 septembre à 18h30 à l’espace culturel de Drancy.  

Participez à cette soirée festive et conviviale, pour tous les acteurs qui s’engagent 
dans les clubs et les activités sportives du comité FSGT de Seine-Saint-Denis ! Cette 
soirée est le temps fort pour marquer la reprise de la saison 2015-2016.  
 
 Inscriptions à effectuer sur www.fsgt93.fr (formulaire en ligne) ou bulletin de 
participation joint à renvoyer. 
 
N’hésitez pas à inviter les personnes de votre club qui s’impliquent. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 Pensez à consulter régulièrement le site du comité FSGT 93 

www.fsgt93.fr 

 

 

 

Le Comité FSGT 93 est sur Facebook ! 
Rejoignez nous en tapant « FSGT 93 » dans la 

recherche Facebook, ouvrez la page, puis cliquez 
sur la mention « j’aime » en haut à droite pour 

suivre toute l’actualité du comité, des clubs, 
accéder à des photos… 

http://www.fsgt93.fr/
http://www.fsgt93.fr/


 

 


