N°7 du 4 Juin 2015
16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY
Tél : 01.48.31.12.59. – Fax : 01.48.32.99.13
Adresse mail : fsgt93@wanadoo.fr

Réunion du 27 Mai 2015
Présents :
4x4 – Poule 1 :

DUBRAU Sylvain (SC NOISEEN A et B)
Absents : CSM CLICHY S/BOIS – AS BONDY A – COVE
VAUJOURS COUBRON

4x4 – Poule 2 : DUBRAU Sylvain (SC NOISEEN C)
TAILPIED Antoine (ADP)
BORDY Mathieu (VDA)
Absents : AS BONDY B – ES STAINS - USMA AND CO
4x4 – Poule 3 : RAULT Gael (RSCM)
TAILPIED Antoine (ADP)
GUERFI Hassan (VB LIVRY A et B)
Absents : VOLLEY PANTIN – AS DRANCY
6x6 – Poule 1 : DUBRAU Sylvain (SC NOISEEN)
CAPITAINE Jérémy (BABYLONE VB)
BORDY Mathieu (VDA)
Absents : CSM CLICHY S/BOIS – COVE –
VAUJOURS COUBRON
6X6 Féminine

NISKANOVIC Sladja (AS DRANCY)

Arbitrage

CAPITAINE Thierry (BABYLONE VB)
ROSSI Ange (BABYLONE VB)

Excusé : REMOND Clément (FSGT 93)

Pensez à consulter régulièrement le site internet
du comité www.fsgt93@wanadoo.fr
et à nous faire parvenir vos photos, compte-rendu
d’évènements (fsgt93@wanadoo.fr)

Compte-rendu de la réunion du 27 Mai 2015
Retour sur la réunion préparatoire à l’assemblée générale du volley du 10
Juin 2015.
Comme annoncé précédemment, un rapprochement a eu lieu avec le comité
93 de la FFVB (CDVB93). La saison prochaine, les équipes jeunes pourront
participer aux plateaux CDVB93. Les rassemblements jeunes FSGT 93
seront bien entendu maintenus.
Toujours dans cette optique de développer le volley-ball dans le
département, les équipes 4x4 du CDVB93 participeront l’an prochain à nos
championnats. Pour l’intégration de ces équipes, la forme reste à
déterminer. Deux choix sont proposés :
- Faire un tour de brassage de toutes les équipes.
- Verser les nouvelles équipes selon le classement de la saison passée.
Nous avions aussi avancé le fait de proposer le challenge en début de
saison, à partir du 21 septembre et ce jusqu’aux vacances de la Toussaint.
La volonté avancée est de proposer aux joueurs des rencontres, afin de
mieux préparer physiquement les équipes. De plus, le challenge permettra
aux équipes de « tester » leurs joueurs.
La saison prochaine, une réunion supplémentaire aura lieu. Cette réunion
préparatoire vient en plus de la réunion calendrier.
La coupe aura elle aussi lieu plus tôt dans l’année. Elle aura lieu dès le 14
octobre. La formule choisie est un tournoi à deux entrées, sans éliminations
directes. Toutes les équipes joueront un minimum de 2 matchs. Le tirage
aura lieu le même jour que la réunion calendrier (14 octobre 2015).
Afin de donner une meilleure visibilité, il a été décidé de proposer un
tournoi labélisé « FSGT 93 ». Ce tournoi sera la vitrine pour le volley FSGT
93, les clubs et les joueurs.
Le calendrier a été validé par les présents. Les dates des réunions peuvent
changer de jour (actuellement le mercredi), à la seule condition qu’une
personne reprenne l’animation de ces réunions.
La partie financière a été présentée aux participants de la réunion, en cas de
réclamations, erreurs ou autres, il est possible de voir cela avec Annie.
Petit rappel, lors de l’assemblée générale, il faudra élire les responsables
des commissions (litiges, volley, arbitrage).

Enfin concernant l’arbitrage, la formation est organisée en deux parties :
- La théorie, (2 réunion de 2 heures chacune).
- La pratique.
Pour cette année, il y a eu un souci par rapport à la disponibilité des
gymnases. Pour le début de la saison prochaine, les candidats passeront un
examen blanc pratique. Il faudrait des clubs volontaires pour organiser un
match amical ou même en interne, afin de familiariser les futurs arbitres à
la gestuelle ainsi qu’à la gestion d’un match.

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…

