
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : LOPEZ Mickael, COUTIER Audrey, TAILPIED Antoine (ADP) – NATHAN Manisha, 
LAKHDAR Lahcen, DESJARS Murielle, CHARTRAIN Olivier (VDA) – RAULT Gael (RSCM) – PIRON 
Laurent (VAUJOURS COUBRON) – Ange ROSSI (BABYLONE VB) 
 

 
Les commissions du Comité 93 (arbitrage, litige, etc…) se sont réunies le Mardi 10 Décembre 
à 19h. 
Après contrôle général des feuilles de matchs ; il a été décidé jusqu’au 31 Décembre 
d’accorder un sursis pour toutes « erreurs » sur les feuilles de matchs. 
Principal erreur �ABS de totalisation des sets et des points. 
Les pénalités pour les absences aux assemblées générales, réunions calendrier et autres 
seront appliquées. 
Cela s’applique à toutes les équipes féminines et masculines. 
Durant les vacances de fin d’année, un contrôle des licences sera effectué. 
 

 
Commission Arbitrage 

 
Concernant la réunion du 10 décembre 2013, 
 
9 candidats se sont présentés à la théorie et 7 l'ont réussi. 
 
1/ Lopez Michaël  ADP 
2/ Lakhdar Lahlen  VDA 
3/ Desjars Murielle  VDA 
4/ Rault Gaël   RSCM 
5/ Piron Laurent  Vaujours 
6/ Tailpied Antoine  ADP 
7/ Chartrain Olivier  VDA 
 
Deux formateurs étaient présents : Thierry Capitaine et Chave Pascal 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

MARDI 21 JANVIER 2014 à 19h 

Au siège du Comité FSGT 93 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Compte-rendu de la Commission 
Volley-Ball Féminin du 05/12/2013 

Mme Mazoyer de PVC qui a fait le compte rendu 
 
Présents : UHRES Thierry (FSGT 75) – WREDE Flavien (FSGT 75) – REMOND Clément (FSGT 
93) – CAPITAINE Jérémy (FSGT 93) - GUYOT Chloé (AS BOUVINES - 6X6) – GOUDJO Asceline 
(ASPTT - 4X4 et 6X6) – OEUNG Christèle (ASC BNP PARIS - 4X4 et 6X6) – CHEVALIER Nathalie 
(RSCM – 4X4) – TISSOT Blandine (AMICALE BABYLONE – 6X6) – CAMUS Carole (AS DRANCY 
6X6) – MAZOYER Séverine (PVC – 4X4) – CALLE Arnauld, MITRAIL Chrystelle (V.B.T.E. – 4X4) 
CAMARA Assitan (CSCVB 92 – 4X4) – BOCHEREAU Sophie, POZZI Nathalie (CISI 5 – 4X4) 
HONORAT Apolline (CONTREPIED – 4X4) 
 
Pénalité 1 point pour absence : VB LOGNES – ISSY LES MOULINEAUX 
 
 
Ordre du jour 

1) Le calendrier 

2) La coupe 

3) Les reports 

4) L’arbitrage 

5) Les nouveaux arrivants 

6) Divers 

 
1) Le calendrier 

La nouvelle formule 6*6 avec des brassages rend le calendrier très dense, voire trop dense 
quand on y ajoute la coupe, le fédéral, le 4*4. 
Une demande est formulée concernant la réunion calendrier de début d’année :  
Nous souhaiterions qu’1 an sur 2, la réunion calendrier ait lieu avant celle des garçons pour 
des problèmes de créneaux ; le début de saison restant inchangé, c'est-à-dire début octobre. 
 

2) La coupe 

 Nous souhaiterions que la participation à la coupe se fasse sur inscription en début d’année. 
De plus, nous proposons une autre version de cette coupe sous forme de tournois : sur 2 ou 
3 demi-journées dans l’année (samedi ou dimanche) en fonction du nombre d’équipes 
engagées. Nous demandons que les dates soient données le jour du calendrier afin que les 
équipes s’inscrivent à la coupe ou non en connaissant les dates. 
 

3) Les reports 

Nous demandons que la règle sur le report soit précisée à nouveau : les équipes, qui 
acceptent un report, proposent 2 ou 3 dates pour rejouer le match et si l’équipe adverse 
refuse, le match est perdue pour l’équipe qui a demandé le report. Tous les messages entre 
les équipes devront être envoyés en copie à la fsgt (pour valider la décision de match perdu). 



 
4) L’arbitrage 

Nous proposons qu’une personne de chaque équipe filles participe de façon obligatoire à 1 
réunion arbitrage (avant fin décembre). Cette réunion est valable 2 ans, puis il faut renouveler. Si 
une équipe ne respecte pas cette règle, elle risque une pénalité de 2 matchs perdus. 
 

5)  Les nouveaux arrivants 

Concernant les clubs qui souhaitent intégrer le championnat, cela pose quelques difficultés : 
Certaines associations ont des difficultés de créneaux et ne savent pas si elles pourront accueillir 
des équipes supplémentaires. 
Les équipes devront être proches d’une gare de RER (temps de trajet max 30 min), ou  jouer à 
l’extérieur. 
Combien d’équipes pouvons-nous prendre ? 
 

6) Divers 

Nous demandons que les réunions du soir commencent à 19h30 et non 18h30. Se restreindre à 3 
réunions dans l’année. 
Nous demandons une continuité quant au site mis en place cette année : continuer à pouvoir 
envoyer les feuilles de match par mail les années prochaines. 
 
 

 

Championnat « jeunes » 

 
Ce Samedi 14 Décembre 2013 s’est déroulé au Pré St Gervais, le 3ème Tour des 
championnats Jeunes 93 (minimes/benjamins). 

 
Ambiance tonique et animée, avec des bénévoles engagés qui essaient avec passion de 
motiver une relance pour le volley dans les années à venir. 
 
 

① Minimes/Benjamins 
 

1. RSC MONTREUIL  6 pts 

2. AS DRANCY  5 pts 

3. BABYLONE VB  4 pts 

4. SC NOISEEN  3 pts 

 

La journée s’est terminée par un goûter chez les jeunes. 
Les encadrements ont offert une démonstration aux « jeunes » pour clôturer la journée. 
 

Notre regret : ne pas voir d’autres comités et d’autres clubs nous rejoindre. 
 



② Classement après les trois journées 
 

Minimes/Benjamins 
 1. AS DRANCY  21 pts 
 2. BABYLONE VB 15 pts 
 3. VILLEMOMBLE 1 13 pts 

4. VILLEMOMBLE 2 10 pts 
 5. SC NOISEEN  09 pts 
 6. RSC MONTREUIL 06 pts 
 

 Cadets/Juniors/Espoirs 

 1. VILLEMOMBLE 1 15 pts 
2. BABYLONE VB 13 pts 
3. AS DRANCY  12 pts 
4. VILLEMOMBLE 2 10 pts 

 5. RSC MONTREUIL 10 pts 
 
 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

SAMEDI 18 JANVIER 2014 

Gymnase Auguste Delaune à DRANCY 

A partir de 13h 
 
 

 

1er TOUR FEDERAL 2014 

 
Nous avons vérifié les licences et les matchs joués, concernant les équipes 
du 93, elles sont en règle. 
Deux équipes ASGB et l’USMA engagées dans le Comité 75, nous ne pouvons 
vérifier les feuilles de matchs pour validation pour le Fédéral 2014. 
 
 
 
 

Bobigny le 6 Janvier 2014 
 
 
 
 
 


