
 

 

 

 

 

 

 

Présents : Olivier CHARTRAIN (VDA) – TAILPIED Antoine (ADP et commission 

litiges) – GUERFI Hassan (LIVRY GARGAN et commission administrative) – Ange 

ROSSI (BABYLONE et commission administrative) – Laurence WENER 

(VILLEMOMBLE SP) – François ARANTES (ES STAINS et commission litiges) – 

Sylvain DUBRAU (SC NOISEEN) – Pascal CHAVE (BABYLONE et commission 

arbitrage) – Thierry CAPITAINE (BABYLONE et commission arbitrage)  

 

Excusé(e)s : Chloé GUYOT (AS BOUVINES) – Gaël RAULT (RSCM) – Chloé 

REIGNIER (ASJ 12) – Christèle OEUNG – Céline VINCENT (ATSCAF) – Carole 

CAMUS et Slaja (AS DRANCY) – Nathalie CHEVALIER (RSCM) – Florence (US 

LOGNES VB) – Laurent PIRON (VAUJOURS COUBRON) 

 

① Commission Arbitrage 

 

Lors de la dernière réunion la liste des personnes ayant réussi l'arbitrage 

théorique a été établi. Une planification pour le passage de l'examen pratique 

sera établie et s'étalera jusqu'à la fin de l'année 2014. 

Il est à noter que le nombre de participants, cette année, aux réunions 

d'arbitrage est en stagnation. Les équipes n'étant pas en conformité avec les 

décisions de l'assemblée générale et son règlement seront pénalisées par des 

retraits de points au classement. 

 

② Commission des litiges et administrative 

Un  rappel sera fait aux clubs sur la tenue de l'assemblée générale 2014. Celle-

ci se tiendra le 17 juin 2014 à Bobigny. 

Concernant le site informatique, il sera demandé de préciser les équipes qui 

n'ont pas de gymnase. Il sera également demandé aux équipes, lors de 

l'inscription aux championnats 2014 / 2015, de soigner le référencement des 

gymnases. Il sera fait appel aux clubs qui ont des terrains à disposition de voir 

la possibilité de mettre ceux-ci à disposition des clubs qui n'ont pas de 

gymnase. 

Il sera mis à l'étude la possibilité du téléchargement des calendriers. 



③ Reprise des compétitions 2014 / 2015 

La clôture des inscriptions est fixée au 21 septembre 2014. Le contrôle et la 

réunion calendrier seront fixés durant la semaine 39 (entre le 23 et le 27 

septembre 2014). Le début du championnat est fixé à la semaine 40 (à partir du 

30 septembre). 

 

④ Coupe Louis PEYRAND 

Cette coupe concernant les équipes masculines et/ou mixtes sera ouverte aux 

équipes des autres comités. 

Le club de Villemomble serait éventuellement candidat à l'organisation des 

finales de coupe 2014/2015. 

 

⑤ Divers 

Il a été rappelé qu'une assemblée générale des clubs féminins aura lieu le 5 juin 

2014 à 19 heures au siège de la fédération, rue Scandicci à Pantin.  

Une affiche publicitaire commune à tous les clubs FSGT 93 va être mise à 

disposition des clubs. De plus, un courrier officiel va être soumis au comité 

départemental afin de faire connaître la pratique du volley-ball FSGT. 

Il sera demandé à l’ensemble des clubs qui ont plusieurs terrains dans leur 

gymnase s’ils sont disposés à accueillir des clubs ou des équipes qui se 

retrouvent sans gymnase. 

 

⑥ Coupe jeunes 2014 

Un rappel va être fait aux clubs sur la fin de saison. Il convient de se poser la 

question sur l'incitation et le développement de la pratique du volley-ball pour 

les jeunes dans les clubs.  

Pour faire suite à une remarque de Sylvain DUBRAU (SC NOISEEN), il est prévu 

l’organisation d’un rassemblement jeunes en région parisienne (base de loisirs) 

Dont les modalités seront fixées plus tard. 

 

Conclusion 

L'ensemble de ces points sera en partie débattu lors de l'assemblée générale. 
 

 

Bobigny le 6 Mai 2014 

 

 


