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I. Liste des présents : 
 

ADP: Chotard Nadège 

Livry Gargan : Guerfi Hassan 

SDUS : Tetu Alain 

AS Bondy : Asmane Ryad 

ASD : Silva Rammos José 

Vaujours Coubron : Herault Laurent 

Pantin : Hallou Abdelillah 

RSC Montreuil : Henaff Brice 

USMA : Fedoseev Sergey 

Babylone : Capitaine Jeremy et Rossi Ange 

Comité FSGT93 : Massot Yohan 

CSM Clichy : Absent 

SC Noisy : Absent 

 

II. Procédure feuille de match 
 

 Les procédures autour des feuilles de match n’ont pas du tout été respectées pour 
cette première partie de championnat. Au vue du flou pour chacun sur la procédure il est 
proposé de ne pas appliquer de pénalité pour cette première partie de saison. Par contre à 
partir de ce rappel il n’y aura pas d’exception faite car le cadre aura été énoncé lors de la 
réunion et écrit dans ce compte rendu. 

 

 Remplir la feuille de match 

 

La feuille de match doit obligatoirement comporter : 

 La date 

 Les deux équipes 

 La liste des joueurs 

 Le score 

 La signature des deux capitaines 

 Une remarque dans le cas où l’une des équipes refuse de remplir ou s’il 

y a eu un souci sur le match 

 

S’il manque l’un de ces éléments la feuille de match sera considéré comme invalide et 

entraînera une pénalité pour l’équipe en charge de cette feuille de match, c’est-à-dire 
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l’équipe receveuse du match (peu importe le lieu de la rencontre, l’équipe receveuse reste 

la même). 

 

 Saisi des résultats 

 

La saisie des résultats sur le site est obligatoire dans les 10 jours suivant la date du match. 

 

 Envoi feuille de match 

 

La feuille de match doit être envoyée de deux façons : 

 Un scan ou une photo à mettre sur le site en même temps que la saisie du 

résultat dans les 10 jours après la date du match. 

 L’original à envoyer par courrier au comité FSGT 93, 1 avenue Paul Eluard 

avant la fin du mois (obligation pour l’assurance en cas d’accident) 

 

Si ces deux envois ne sont pas faits ils entraîneront une pénalité. 

 

Cas particulier : Si le site est en maintenance ou rencontre un problème l’envoi d’un mail 

pour notifier le problème vous évitera une pénalité. 

 

 

III. Arbitrage : 
 

 Suite à la dernière évolution du règlement du championnat 93 FSGT de 

volleyball obligeant chaque équipe engagée à avoir un arbitre formé dans leur club, 

plusieurs dates de formation ont été organisées. La plus part des clubs sont 

maintenant à jours par rapport à cette réglementation.  

Les clubs qui ne sont pas à jours ont reçue des pénalités de 0,25 point par match reçue 

(car l’obligation porte sur la réception des matchs). Voici les détails des clubs qui ont 

reçue des pénalités : 

  Pénalités 6x6 Pénalité 4x4 poule 2 

COV 1 0,25   

CSM CLICHY 1 0,25 0,5 

SDUS A   0,5 
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 Les formations d’arbitrage ont permis de former ou valider les arbitres de la liste 

ci-dessous. Félicitation à eux. 

NOM PRENOM CLUB 

CAPITAINE Thierry Babylone VB 

CHAVE Pascal Babylone VB 

GUERFI Hassan VB LIVRY GARGAN 

PIRON Laurent VAUJOURS COUBRON 

POIGNET Ciryl RSC MONTREUIL 

ROSSI Emmanuelle Babylone VB 

TAILPIED Antoine ADP 

YAPI Junior Babylone VB 

Turquetil  Anaïs ASD 

Badets  Natacha ASD 

Benberkane  Abdel Hakim  Pantin 

Fedoseev  Sergei  USMA 

Asmane  Ryad   AS Bondy 2 

Huentz  Hélène USMA 

Georgenthum  François  SCN 2 

Chotard  Fabian ADP 

 

Pour les clubs qui n’ont pas d’arbitre formés et ceux qui souhaitent continuer à former 

des arbitres, une nouvelle formation est proposée : 

 Théorie 1 : Mardi 28 Février 2017 à partir de 19h 

 Théorie 2 : Mardi 7 mars 2017 à partir de 19h 

La date de la formation pratique sera vue avec les participants lors des formations 

théoriques. 

 

Merci de vous manifester rapidement auprès du comité FSGT 93 si vous souhaitez y 

participer. 
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IV. Point championnat 
 

 

 Les référents de poule ont fait des points réguliers qui ont permis à chacun de 

pouvoir suivre les différents manques sur ce début de championnat. 

 Globalement il manque la moitié des feuilles de matchs sur le site internet et il 

manque plus de la moitié des originaux à envoyer au comité. 

 

 De la même façon en cas de report il faut prévenir le comité et le référent de 

poule afin de coordonner les informations et d’éviter des points de pénalité pour 

résultat non-saisi.  

 Il est rappelé qu’un match allé peut être reporté mais doit être joué avant le 

match retour. 

 

V. 4x4 mixte réel 
 

 Le championnat a bien démarré et il est prévu des soirées 4x4 mixte réel afin 

que les équipes qui ne sont pas engagées dans le championnat puissent s’essayer à 

cette catégorie. Il est rappelé que le format de ces soirées est adapté afin que tout le 

monde puisse jouer dans la soirée de manière conviviale. 

 Pour ceux qui souhaiterais rejoindre le championnat dans le future le format de 

match est le même que le championnat mixte standard : 

 Rencontre de deux équipes en soirée 

 Match en 3 sets gagnant de 25 points 

 

1 Babylone  1ère journée Dates 

2 
Vaujours 
coubron  1 

contre 
2 Vendredi 13 janvier 

3 USMA  3 contre 4 Vendredi 13 janvier 

4 Drancy   

   2ème journée  
  équipe qui reçoit  3 contre 1 Vendredi 27 janvier 

   2 contre 4 Jeudi 26 janvier 

    

   3ème journée  

   1 contre 4 Jeudi 2 mars 

   2 contre 3 Vendredi 3 mars 
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   4ème journée  

   2 contre 1 Jeudi 9 mars 

   4 contre 3 Mercredi 8 mars 

    

   5ème journée  

   1 contre 3 Vendredi 21 avril 

   4 contre 2 Mercredi 19 avril 

    

   6ème journée  

   4 contre 1 Mercredi 26 avril 

   3 contre 2 Vendredi 28 avril 

 

Soirées plateau 4x4 mixte réel ouverts à tous organisé par Babylone: 

 Vendredi 3 février 2017 

 Vendredi 3 mars 2017  

 Vendredi 19 mai 2017 

 
Tous les clubs sont les bienvenues pour participer à ces soirées plateau. Merci de bien 
vouloir prévenir avant la soirée avant que l’on puisse s’organiser sur le format de la soirée. 
 
Nous réfléchissons à une intégration du 4x4 mixte réel à la finale de coupe qui aura lieu le 17 
juin 2017 
 

VI. Jeunes 
 

Suite à la première phase de brassage, le championnat a démarré  

 

Poule 1 : 

1 Drancy 2  1ère journée Dates Lieu 

2 Babylone 2  1 contre 2 14-janv-17 Drancy 

3 Drancy 1  3 contre 4 14-janv Babylone 

4 Montreuil     

   2ème journée    

   3 contre 1 28-janv-17 Drancy 

   2 contre 4 28-janv Babylone 

      

 
 

 3ème journée    

 
 

 1 contre 4 Samedi 25 février gymnase J.Moulin 

   2 contre 3 04-mars  
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   4ème journée    

   2 contre 1 

18-mars-17 
 

   4 contre 3  

      

   5ème journée    

   1 contre 3 

Samedi 22 avril 
 

   4 contre 2 gymnase J.Moulin 

      

   6ème journée    

   4 contre 1 

29-avr-17 
 

   3 contre 2  
Poule 2 : 

1 Babylone 1  1ère journée Dates Lieu 

2 Noisy 1  1 contre 2 

14-janv babylone 3 Noisy 2  3 contre 4 

4 
Vaujours 
coubron      

   2ème journée     

   3 contre 1 

28-janv Noisy    2 contre 4 

       

   3ème journée     

   1 contre 4 

04-mars 

  

   2 contre 3   

       

   4ème journée     

   2 contre 1 

18-mars-17 

  

   4 contre 3   

       

   5ème journée     

   1 contre 3 

22-avr-17 Babylone    4 contre 2 

      

   6ème journée    

   4 contre 1 

29-avr-17 
 

   3 contre 2  
 

 Malheureusement Vaujours n’as pas réussi à réunir son équipe pour la 

première rencontre. Malgré les efforts faits les enfants et les parents se montrent peu 

motivés. Il est proposé de retenter de participer à la seconde rencontre avant de 

valider un éventuel forfait général. 

 Enfin le samedi 25 Février aura lieu le premier rassemblement jeune 

interdépartemental à Paris. 5 équipes du 93 participeront. 
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VII. Coupe 

 Malgré l’organisation communiquée au préalable beaucoup n’ont pas joué 

leurs matchs dans les temps ou n’ont pas tenu informé la référente de la coupe des 

résultats. 

 Malgré tout, les matchs on continués et nous nous rapprochons des équipes 

qui participerons à la finale le 17 juin 2017 à Noisy. 

 
VIII. L’assemblée Générale du comité 

 L’assemblée Générale du comité FSGT 93 aura lieu le vendredi 10 mars au 

centre sportif Arthur Ashe à Montreuil. Nous encourageons chaque club à venir 

participer à ce temps important pour l’activité du comité. 

 

IX. La soirée des champions 

 La soirée des champions aura lieu le jeudi 16 mars. L’équipe du SC Noisy ne 

pouvant être présent. La commission propose de récompenser ADP pour le 6x6 et 

Vaujours pour le 4x4. 

 Il est donc demandé d’envoyer une photo de votre équipe par email ainsi que 

la fiche d’inscription très rapidement. 

 

X. Les prochaines réunions 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date Objet Représentation 
minimum 

Mercredi 31 mai 
Préparation  AG + 

finale coupe  
 1 représentant par club 

Mercredi 20 juin Assemblée Générale 1 représentant par équipe 
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COMITE DE SEINE SAINT DENIS 
16 avenue Paul Eluard – 93000 Bobigny 

Tel : 01.48.31.12.59 – fax : 01.48.32.99.13 
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Le comité 
FSGT 93 
est sur 

Facebook  

 
Rejoignez  nous 

en tapant « FSGT 
93 » 

 
 

Consulter les 
photos des 

derniers 
événements 

 
 

Cliquez sur la 
mention 

« j’aime »pour 
suivre toute 
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