
 

 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

1. Réunion Féminines du 06/02/2014 

2. Rassemblement Jeunes + Réunion le 4/03/2014 

3. Coupe Louis PEYRAND (3
ème

 Tour) 

4. Arbitrage + Réunion le 4/03/2014 

 

On croit rêver :  

Le CSA et la télévision découvre le sport féminin 

 

Ce week-end en « guest star » dans l’audiovisuel français le sport féminin. 

Bravo au Ministre des Sports à l’ensemble des médias qui ont découvert « les 

femmes font du sport ». Demain cela sera les femmes « font le ménage » ou 

encore « les femmes travaillent ». 

 

Pitoyable société qui crée de faux évènements pour se donner une bonne 

conscience et qui crée des faux semblants et des non évènements. 

 

Eh bien, nous allons citer quelques femmes sportives qui ont œuvré pour la 

« grandeur du sport français » Colette BESSON, Marie Jo PEREC (Athlétisme), 

Laura FLESSEL (Escrime) ; on ne va pas citer toutes les skieuses, les 

footballeuses lyonnaises et de l’équipe de France Féminine de Football et en 

volley l'équipe de Cannes…on ne va pas oublier également les judokas comme 

Julie DECOSSE, et tant d’autres disciplines diverses et variées (natation etc…) 

qui font retentir la « Marseillaise » dans un anonymat et un silence religieux 

après le jour de l’exploit. Ah oui, j’avais oublié une femme qui réussit c’est un 

exploit. 

 

Dans notre société moderne où l’on commence à voir vos droits, mesdames, 

sur les cinq continents reculés ; ils ont oublié ces esprits étroits qu’une femme 



entre deux « exploit » peut donner la vie. Eh oui, nous sommes tous sortis d'un 

corps d’une athlète. 

 

Depuis 20 ans, le vieux macho corse s’est engagé pour que des femmes 

puissent en aménagement leur temps faire du sport (en l’occurrence le volley). 

 

Depuis 20 ans, vous les « athlètes anonymes » je vous ai vu vous battre pour 

avoir les créneaux dans les gymnases pour jouer vos matchs, tout en vivant 

votre vie de femme au travail, à la maison et de mère de famille. 

 

C’est bien beau de donner « quelques images » du sport féminin, mais où sont 

le financement et les contrats de partenariat. Oups…Difficile de « lâcher le 

pognon » n’est-ce pas Messieurs des Ministères, des Fédérations et du monde 

économique. 

 

A vous Messieurs ; je dirai plus des femmes n’ont pas besoin d’excuses 

foireuses pour ne pas se présenter à un entrainement ou à un rendez-vous 

sportif. Alors si l’on veut voir plus de femmes dans nos installations sportives ; 

Mesdames, Mesdemoiselles, c’est plus que quelques images qu’il faut, c’est 

une révolution sportive et de mentalité. 

 

Alors Mesdames, Mesdemoiselles, si je ne suis pas toujours d’accord avec vous, 

je respecte en vous votre soif de vie et d’engagement. 

 

Ange ROSSI, le 04/02/2014 

 

 

 

ATTENTION 

Prochaine réunion calendrier retour pour les féminines 

le : Jeudi 6 Mars 2014 à 19h  

au siège du Comité de Paris. 

 

Les groupes concernés sont :  

6X6 (Poules A et B) – 4X4 (Poules 3 et 4) 

 



① Compte-rendu de la réunion du 6 Février 2014 « Féminines » 

 

Présents : Ange ROSSI (BABYLONE VB) – Carole CAMUS (AS DRANCY) – Louise 

GREPINET et Elodie DAVAL (CAP NORD 2) – Claire CAUDIN (ATSCAF) - Mohamed 

CHAFIK (SCNP 1) – Alix ARMOUR (VOLLEY 6) – Marion CHATELAIN (SCNP) 

Manisha Nathan (VDA) – François ARANTES (ES STAINS) – Flavien WREDE 

(Comité 75) – Géraldine VANNINI (ESC XI) – Estelle RENARD (SCNP 2) 

Absents : CGI LOISIRS – ASJ 12 – USMT 

 

Voici les points principaux évoqués lors de la réunion du 6/02 : 

 

Site internet ::::    

C'est un excellent outil, qu'il est impératif de maintenir et de continuer à 

développer. 

 

Il est important en début d'année que chaque équipe aille vérifier que les 

coordonnées pour contacter son équipe sont à jour. 

 

- Peut-être en rappelant aux équipes, en début d'année, de faire cette mise 

à jour + envoi d'un rappel un mois plus tard (délai pour que tout le monde 

aie ses codes de connexion). 

-  

Une fois toutes les coordonnées mises à jour, un envoi de la liste complète des 

contacts à toutes les équipes serait utile (pas seulement la poule, pour les 

matchs de coupe par exemple). 

 

Organisation des matchs : 
 

La poule de brassage cette année a semblé une mauvaise idée. Il est plus 

intéressant de faire des poules de niveau. 

 

De plus, cela pose le problème de la réservation des gymnases pour la 

deuxième partie de l'année, car cela arrive très tardivement. (Les gymnases 

seront déjà réservés majoritairement). 

 

Pour le 4x4 souhait de poules plus grandes (ex 8  équipes / poule vs 5 ou 6 

cette année). 



Peu d'équipes en 6x6 (10 ou 11 seulement cette année), ce qui est dommage. 

Revoir également les montées / descentes de poules (aujourd'hui 2 équipes 

changent de poule. 

 

Peut-être qu'en faire monter/descendre 3 serait plus intéressant, sur une poule 

de 8). 

 

Réunion des calendriers :    

�Prochaine réunion le : 6/03/2014 à 19h au Comité FSGT 75. 

 

�Il serait plus juste que, un an sur deux, la réunion calendrier pour le 

championnat féminin ait lieu AVANT celle du championnat masculin, pour avoir 

une fois sur deux la priorité pour les réservations de gymnases. 

 

Il est important de bien préparer ces réunions pour qu'elles soient plus 

efficaces. 

 

Propositions : 

1) que chaque équipe ait communiqué à l'avance ses créneaux de 

disponibilités 

2) que chacun arrive avec des cartes de contact pour donner aux 

autres équipes de sa poule 

3) Communiquer les poules à l'avance, en fin de la saison précédente, 

4) Profiter de cette réunion pour faire vérifier aux participants les 

coordonnées données pour chaque équipe. 

 

Positionner les réunions obligatoires plus tard (19h ou 19h30) 

Limiter autant que possible le nombre de réunions. 

 

Création d'une commission pour le championnat féminin FSGT    

Si tel est le cas, il est important d'avoir un permanent dédié à la FSGT. 

 

 

Marion CHATELAIN (SCNP)



② Championnat Jeunes 
 

Les 1 et 8 Février 2014 se sont déroulés deux journées de championnat à 

Montreuil et à Paris 18
ème

. Merci à tous les bénévoles pour leur engagement et 

un merci spécial à l’US METRO pour nous avoir mis ses installations pour la 

journée du 08 Février. 

 

Classement du 01/02/2014 à Montreuil 

1. BABYLONE  12 pts 

2. RSC MONTREUIL 2 10 pts 

3. VILLEMOMBLE 1 08 pts 

4. RSC MONTREUIL 1 07 pts 

5. AS DRANCY  06 pts 

6. VILLEMOMBLE 2 05 pts 

7. SC NOISY LE SEC 04 pts 

 

Classements du 08/02/2014 à l‘USMT (Paris 18ème) 

A) Benjamins – Minimes 

1. AS DRANCY  08 pts 

2. BABYLONE   06 pts 

3. VILLEMOMBLE  04 pts 

4. SC NOISY LE SEC 02 pts 

 

B) Cadets – Juniors – Espoirs 

1. VILLEMOMBLE 1 10 pts 

2. BABYLONE  08 pts 

3. RSC MONTREUIL 1 06 pts 

4. VILLEMOMBLE 2 04 pts 

5. RSC MONTREUIL 2 02 pts 

 

Classement après les six journées : 

Minimes/Benjamins 

1. AS DRANCY 1  35 pts 

2. BABYLONE  26 pts 

3. VILLEMOMBLE 1 17 pts 

4. VILLEMOMBLE 2 13 pts 

5. SC NOISEEN  11 pts 

6. RSC MONTREUIL 06 pts 

7. AS DRANCY 2  04 pts 



Cadets – Juniors – Espoirs 

1. VILLEMOMBLE 1 41 pts 

2. BABYLONE  33 pts 

3. RSC MONTREUIL 2 27 pts 

4. AS DRANCY  24 pts 

5. VILLEMOMBLE 2 23 pts 

6. RSC MONTREUIL 1 19 pts 

7. SC NOISEEN  04 pts 

 

Prochaine journée les 08 et 15 Mars 2014 (lieu à définir) 

 

ATTENTION 

 

Réunion Jeunes le Mardi 4 Mars 2014 à 19h  

Au siège du Comité FSGT 93 



③ Coupe Louis PEYRAND (3ème Tour) 

Les matchs sont à jouer  

entre le Lundi 17 Février au Vendredi 7 Mars 2014. 

(rien n’interdit aux équipes de jouer sur un 

week-end si il y a accord entre les deux clubs). 

 

Le tirage du 3ème Tour 

 

Il s’est fait le 21 Janvier 2014 au Comité 93 (l’équipe premier nommé reçoit et 

doit contacter son adversaire). 

Toute contestation est à faire par mail au Comité 93. 

Les feuilles de matchs sont consultables au comité 93. 

Toutes rencontres (même si forfait) doivent faire l’objet d’un envoi d’une 

feuille de match. 

 

Toutes les feuilles sont à envoyer au Comité FSGT 93 (volley ball coupe) 
16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 

 
Finale prévue le Samedi 14 Juin 2014  

(le lieu sera communiqué ultérieurement). 

 
 

RESULTATS 4x4 "FEMININES" 
 

VB LOGNES    - CAP NORD 1 (forfait) 
CCSILOT IV    - CONTREPIED  3/0 
USMT JULIA   - BABYLONE   0/3 
CSCVB 92    - ASPTT   1/3 
CISI     - ESC XI 1   3/0 
PVC     - VOLLEY SAUCISSES 0/3 
 

RESULTATS 6x6 "FEMININES" 
 
 
AS BOUVINES   - ASPTT   2/3 
BABYLONE    - SCNP 2   2/3 
ESC XI    - AS DRANCY   3/0 
SCNP 1    - AJRV    3/0 



RESULTATS 4x4 "MASCULINS" 
 
 
VB LIVRY GARGAN 1  - SDUS    3/2 
AS BONDY 1   - ADP 1   3/0 
VOLLEY DETENTE AUBERV. - COVE 1   2/3 
CSM CLICHY S/BOIS  - SC NOISEEN 3  3/1 
AS BONDY 2   - SC NOISEEN 2  3/0 
RSC MONTREUIL 3  - VAUJOURS COUB. 1 0/3 
 

TIRAGE AU SORT DE LA COUPE 93  

4x4 "FEMININES" 
 
 1. BABYLONE   -  CSCVB 92 (repêchée) 
 2. VB LOGNES   -  ASPTT 
 3. PVC (repêchée)  -  CISI 
 4. VOLLEY SAUCISSES -  CCS ILOT IV 
 

TIRAGE AU SORT DE LA COUPE 93  

6x6 "FEMININES" 
 
1. ASPTT   -  SCNP 2 
2. ESC XI   -  SCNP 1 
 

 

TIRAGE AU SORT DE LA COUPE 93  

4x4 "MASCULINS" 
 

1. VAUJOURS COUBRON 1 - VB LIVRY GARGAN 1 
2. AS BONDY 1   - COVE 1 
3. CSM CLICHY S/BOIS  - AS BONDY 2 
4. SDUS     - VOLLEY DÉTENTE AUBERVILLIERS 
 

TIRAGE AU SORT DE LA COUPE 93  

6x6 "MASCULINS" 
 
1. SC NOISEEN   - BABYLONE 
2. ADP     - VAUJOURS COUBRON



④ Arbitrage 
 

La réunion arbitrage aura lieu le MARDI 4 Mars à 19h 

au siège du Comité FSGT 93. 
 
Ordre du jour : 

- Gestuelle et les Règles d’arbitrage 
 
Pascal CHAVE et CAPITAINE feront passer l’examen théorique. 
 
 
 
 

 

 

 

Bobigny, le 13 Février 2014 


