
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 

Tél : 01.48.31.12.59. – Fax : 01.48.32.99.13 

 Adresse mail : fsgt93@wanadoo.fr 

 

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)

N°2 du 17 Octobre 2014 



Réunion  du 14 Octobre 2014 
 

Présents aux commissions « Arbitrage – Jeunes – Projet » 

CAPITAINE Thierry, TISSOT Blandine, ROSSI Ange, (BABYLONE VB) – BORDY Mathieu (VDA) – 
EL ATMANI Yanis, FROMMWEILER Marine (USMA) – THEVENIN Hai (AS BONDY) –  BAUTISTA 
Benoit (FSGT 93) – CHOTARD Nadège (ADP) – HALLOU Abdelillah (VOLLEY PANTIN) – CAMUS 
Carole (AS DRANCY)  
 
Excusé(e)s : CHAVE Pascal (BABYLONE VB) – GUERFI Hassan (VOLLEY BALL LIVRY GARGAN) – 
WENER Laurence (VILLEMOMBLE SP) – PIRON Laurent (VAUJOURS COUBRON) – CREW 
Hacène, Alexandre (RSC MONTREUIL) – POIGNET Cyril – MANISHA Nathan (VDA) – DUREY 
Jérémie (AS BONDY B) – COTTE Stéphane (CSM CLICHY SOUS BOIS) – ARANTES François (ES 
STAINS) – N’GADJIKO Habby (SC NOISEEN) –  
 

 
Préambule : 

Ange ROSSI prend la parole pour clarifier la position vis-à-vis de la F.S.G.T pour faire suite à divers appels et 
mails. 
En Juin 2014, une assemblée générale féminine a eu lieu. A cette occasion, les clubs féminins ont pris des 
décisions après avoir voté. C'est la démocratie. 
Au retour des vacances, j’ai constaté le non-respect de certaines décisions entre autres sur le choix du site de 
gestion du championnat.  
J’ai pris acte de la décision du Comité Volley 75 et du non-respect d’une décision d’une assemblée générale, 
voulue dès Septembre 2013 et organisée par les deux comités Volley 75 et 93. 
Je me suis par conséquent retiré, de l’organisation du championnat féminin et autres instances tel que la CFA 
(organisateur des Fédéraux de Volley). 
Ma position dès le 09 Septembre a été communiquée clairement à toutes les instances concernées. 
 

 

PROJET 

 
BABYLONE VB : 

• Tournoi Jeunes les 7 et/ou 8 Février 2015 en fonction des catégories d’âges et des 

disponibilités de gymnase. 

• Tournoi mixte (ou féminines) 4X4 le 14 Février 2015 (Saint-Valentin). 

• Tournoi mixte de nuit le 24 Mai 2015. 

Recherche un organisateur pour Tournoi Féminin, le lieu et la date sont soumis à 
l'organisateur. 
 
USMA : 

• Projet d’un Tournoi en Janvier 2015 

 

RSC MONTREUIL : 

• Projet d’un Tournoi en Novembre 2014 

 

AS BONDY (Mr HAI) : 

• Se propose de faire un projet sur des rencontres sur plusieurs dates (1 mois) afin de 

créer une synergie entre les clubs. Il proposera son projet le 12 Novembre 2014. 



COMMISSIONS 

Arbitrage : M.M. Pascal CHAVE et Thierry CAPITAINE (BABYLONE VB) 

Ont pris acte de la création des écussons d’arbitre et la carte d’arbitre FSGT. 

Il est rappelé que les règles de fonctionnement de l’arbitrage sont celles de la Fédération 

Française de Volley Ball. 

 

Date des réunions « Arbitrage (idem pour les autres commissions) : 

 

• MERCREDI 12 NOVEMBRE 2014 à 19h (Réunion d’informations) 

• JEUDI 8 et 15 JANVIER 2015 à 19h  

(la pratique du 7 au 14 Février 2015) 

• LUNDI 4 MAI 2015 (sous-réserve) 
 

Passage de la pratique, Thierry Capitaine va réfléchir afin de trouver que celle-ci soit passée 

plus rapidement. 

Points particuliers sur l'arbitrage.  

• 2ème arbitre ne suit plus le 1er arbitre (gestuelle) 

• 2ème arbitre ne signale que ses fautes (pénétrations, fil…) 

• Remplaçant lève les bras (plus d’annonce)* 

• Contre (3ème) dans le camp adverse 

 

 

Litiges :  M.M. Antoine TAILPIED (ADP) – François ARANTES (ES STAINS) –  

Laurent PIRON (VAUJOURS COUBRON, sous réserve) 

Pour être recevables dans la forme, toutes les réserves ou  réclamations 

doivent parvenir à la commission gestionnaire par courrier, fax ou email, dans 

les 48 heures qui suivent la rencontre.  

 

 

Administrative (sportives) : mettre en place le calendrier 2015/2016 et son 

fonctionnement. 

 

Rappel : ASSEMBLEE GENERALE : MERCREDI 10 JUIN 2015 

 

 

Volley jeune : 

Concerne 5 clubs :  
• AS Drancy 

• Amicale Babylone 

• RCS Montreuil 

• Villemomble Sport 

• SC Noiséen 

 

Seul Villemomble Sport n’est pas présent. 



• Calendrier  2014/2015 : 

6 rencontres sont prévues cette saison. Initialement 8 mais le fédéral et la coupe 75 tombant 
les mêmes jours les rencontres jeunes sont annulées. 
 

• Le 8 novembre à Drancy (sous réserve de salle disponible) 

• Le 13 décembre à Noisy 

• Le 14 mars à Noisy 

• Le 28 mars à Drancy 

• Le 11 Avril à Montreuil 

• Le 16 Mai au Pré-Saint-Gervais  

Les clubs du 78 et du 95 sont invités à nous rejoindre pour participer à ces rassemblements, 
nous sommes en attente de réponse de leur part.  
Les rassemblements devront se tenir le samedi après-midi et pas avant 15h (les jeunes étant 
en cours le matin !). 
 

• Organisation des rassemblements : 

La composition concernant les groupes jeunes sera fixée en fonction du nombre d'équipes et 
des catégories d'âges inscrites, Le RSCM pose la question des catégories des 17/18 ans du 
RSCM. Celle-ci ne trouve pas de réponse ce soir. 
 
Âge des sections : 
 

• 14/18 ans pour le RSCM 

• 9/13 ans pour l’ASD 

• 9/15 ans pour le SCN 

• 11/15 ans pour Babylone 

• 9/13 ans et 14/18ans pour le VS (à vérifier) 

 

Les clubs font le point sur la composition exacte de leur groupe (combien de 9 ans, de 10 
ans…) afin de définir si oui ou non tous peuvent jouer ensemble. Il est prévu d'inviter dans 
certains rassemblements d'autres jeunes de la ville accueillante (collèges par exemple). 
 

• Rassemblement du 8 Novembre : 

En attente de l’accord de la Mairie de Drancy. 
SCN, RSCM, ASD et Babylone seront bien présents (VS aussi mais ils doivent confirmer).  Tous 
les clubs auront fait l’état des lieux de leur section jeune. Ce sera le rassemblement « test » 
pour voir si nous pouvons fonctionner entre nous ou s’il est impératif d’inviter d’autres 
jeunes à nous rejoindre. Le 12 Novembre, date de la prochaine réunion de la commission, 
nous serons en mesure de fixer définitivement le fonctionnement de volley jeune pour la 
saison 2014/2015. 
 

• Nouveau créneau possible : 

L’AS Drancy a un créneau horaire  non utilisé le jeudi de 18h30 à 20h30. Pour le moment la 
municipalité leur laisse. Le club a peur de le perdre et souhaite en faire profiter aux autres 
clubs voire à la FSGT. Pourquoi pas la création de l’Entente 93 ? 



DIVERS 
Formation Animateur Evaluateur de la Condition Physique le Samedi 22 Novembre 2014 

au Gymnase Joliot Curie – 105/107 avenue Jean Jaurès – 93700 DRANCY. 
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1er TOUR - COUPE 93 (4X4) 
Tirage effectué par : AS BONDY (Mr HAI) – VOLLEY PANTIN (HALLOU) – ADP 

(CHOTARD Nadège) 
 

Du 18 OCTOBRE au 2 NOVEMBRE 2014 
 
 

PANTIN    - VOLLEY DÉTENTE AUBERVILLIERS 
AS BONDY B    - AS DRANCY A 
ADP A    -  VOLLEY LIVRY GARGAN A 
SC NOISEEN B   - ES STAINS A 
CSM CLICHY SOUS BOIS  - SC NOISEEN C 
COVE A    - VOLLEY LIVRY GARGAN B 
USMA A    - AS BONDY A 
RSC MONTREUIL A   - VAUJOURS COUBRON A 
SC NOISEEN A   - ADP B 

 
 

COUPE 93 (6X6) 
 
Pas de match, le tirage sera effectué le 12 Novembre 2014. 

 

 

PROCHAINE REUNION :  

MERCREDI 12 NOVEMBRE 2014 à 19h  

au siège du Comité FSGT 93 
 

 

 

 

 
 

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… 


