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Présents Clubs  Équipes non représentées 
DUBRAU Sylvain 
CAMUS Carole 
QUENTRIC Malika 
ROSSI Ange 
BOUTIN Cédric 
GOLDSTEIN Romain 
GEFFLOT Serge 
ASMANE Ryad 
LEE Daniel 
PRION Laurent 

SC Noisy 
AS Drancy 
Vaujours/Coubron 
Babylone 
USMA Saint-Ouen 
VD Aubervilliers 
Moussy 
AS Bondy 
RSCM 
Livry 

Clichy 
SDUS 
Villemomble 

 
1. Informations générales  

 
Nous effectuons un tour de table pour que chacun puisse s’exprimer sur la reprise au sein des clubs. 
Globalement les effectifs sont stables voire progressent, particulièrement pour les équipes masculines 
et les jeunes. Pour autant une perte des féminines est à souligner dans plusieurs clubs, pour des raisons 
diverses et notamment liées au Covid.  
Les clubs ont su s’adapter aux conditions de reprise en établissant quelques règles sanitaires en lien 
avec les collectivités, et ont fixé des quotas lors des entrainements. Beaucoup n’ont encore pas accès 
aux douches et/ou aux vestiaires.  
 
En ce qui concerne le comité, nous avons communiqué sur les conditions de reprise qui ne sont autres 
que celles données par le ministère des sports auquel nous sommes rattachés. Ce dernier demandant 
aux fédérations de ne pas surenchérir les protocoles et permettre la reprise des activités au sein des 
clubs. La FSGT a édité un guide pour chaque activité sportive dont le volley-ball, que vous pouvez 
retrouver ici. 
 
Plusieurs initiatives du comité ont pu être maintenue pendant l’été, comme les dispositifs Activ’été dans 
le parc de La Poudrerie et le parc Georges Valbon qui ont permis à plusieurs milliers de personnes de 
bénéficier d’activités sportives gratuites pendant l’été.  
Nous prévoyons deux nouvelles semaines d’animation escalade au parc Georges Valbon pendant les 
vacances de la Toussaint. Les adhérents sont invités à venir participer en famille ou entre amis, et les 
clubs sont les bienvenus pour présenter leurs activités. 
 
Nage ton canal a pu être organisé le 29 août à Pantin et a rassemblé plus de 200 nageurs et nageuses. 
 
Le challenge beach volley de fin de saison s’est tenu le 4 juillet au parc des Sports de Marville et a 
rassemblé 13 équipes. La commission remercie Hai du club de Bondy pour l’organisation du challenge.  
Le prochain challenge de beach aura lieu le 24 septembre en indoor à Sandfabrik à Pantin. Nous 
mettrons en place le même protocole sanitaire que lors du tournoi du 4 juillet. Le coût d’organisation 
étant plus élevé dû à la location des terrains, nous avons mis en place le tarif de 5! par personne. Merci 
de relayer l’information au sein de vos clubs et de vous inscrire	! 
L’USMA Saint-Ouen organise également un tournoi sur herbe le dimanche 27 septembre, auxquels vous 
êtes les bienvenus.		
 



    

 

 
Le comité organise le 25 septembre prochain la soirée des bénévoles à Neuilly-sur-Marne. Ce temps 
est dédié à la mise à l’honneur des bénévoles engagés dans les clubs FSGT tout au long de l’année, des 
animations, un repas et des remises de récompenses sont organisés. Cette soirée concerne aussi bien 
les bénévoles des commissions que ceux qui œuvrent au sein des clubs pour l’organisation du quotidien, 
des compétitions, rassemblements, tout le monde est convié	! 
Inscriptions	: https://fsgt93.fr/11eme-Soiree-des-benevoles-FSGT-93.html 
 

2. Engagements 
 

Bilan des engagements 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

4x4 libre 17 20 23 

6x6 libre 5 5 6 

4x4 mixte réel 8 6 5 

4x4 F 5 5 3 

6x6 F 4 4 2 

Jeune 6 5 1 

Total 45 46 40 
 
Une progression constante des équipes de 4x4 libre sur trois ans est à souligner. L’engouement pour 
ce format de jeu semble s’accroitre de saison en saison.  
Nous notons une nouvelle équipe de 6x6 libre.  
En réponse aux départs de féminines dans les clubs, nous déplorons la perte de deux équipes de 4x4 
féminin, deux équipes de 6x6 féminin et une équipe de 4x4 mixte réel. Il semblerait que les causes soient 
diverses. Il est demandé à veiller à la bonne concordance entre les semaines des matchs de 4x4 F et 
de 4x4 mixte réel avec le comité de Paris (co-gestion 75 et 93 des championnats féminins). 
 
Les équipes jeunes ne sont pas encore toutes engagées. Nous établirons le planning des rencontres 
lors de la réunion jeunes le 13 octobre.  
  



    

 

 
3. Format des championnats 

 
6x6 libre  4x4 libre D1  4x4 libre D2 

Championnat A/R en 1 phase  Championnat A/R en 1 phase  Championnat A/R en 1 phase 
ASD  Noisy A  RSCM A 
Livry  Bondy A  ASD A 
Babylone  Livry A  Bondy C 
USMA  Bondy B  VDA A 
RSCM  Clichy A  Livry C 
Moussy  Livry B  Vaujours A 

 
 

4x4 libre D3 
1ère phase – Brassage Seconde phase 

Poule A Poule B Poule haute Poule basse 
Babylone  Moussy A 1er A 4ème A 
ASD B Villemomble A 1er B 4ème B 
SDUS A Moussy B 2ème A 5ème A 
Villemomble B SDUS B 2ème B 5ème B 
Livry D USMA 3ème A 6ème A 
Aubervilliers B EXEMPT 3ème B 6ème B 

 
4x4 mixte réel 

Championnat A/R en 1 phase 
ASD A 
ASD B 
ASD C 
USMA 
Vaujours  
EXEMPT 

 
Avec 23 équipes engagées en 4x4 libre, la commission décide de faire 2 poules de 6 équipes en match 
aller/retour, et de faire un brassage sur la 3ème poule qui sera organisée en deux phases. A l’issue de la 
première phase, les équipes les mieux classées passeront en division 3 et les moins bien classées en 
division 4. Ceci permet aux nouvelles équipes de rejoindre plus rapidement les poules hautes si elles en 
ont le niveau. Il y aura la possibilité de rajouter une équipe à la mi saison en poule 4.  
Les poules de 6 permettent une certaine souplesse par rapport au calendrier et aux éventuels reports 
(les poules de 8 nécessitant de jouer en dehors des semaines dédiées au 4x4.) 
 
En 4x4 mixte réel, le championnat sera organisé en une poule de 5 équipes avec un exempt. Il est 
proposé d’organiser des soirées découvertes dans les clubs qui proposent du 4x4 mixte réel, avec les 
équipes de 6x6. Les clubs présents ne semblent pas intéressés ou les conditions d’accueil dans les 
clubs avec les quotas ne permettent pas d’organiser ces rencontres. 
En 6x6, nous composons une poule de 6 en aller/retour. Nous reverrons l’organisation si une nouvelle 
équipe se déclare en cours de saison. 



    

 

 
En accord avec la décision prise lors de l’assemblée générale, les poules sont composées selon les 
classements de la saison 2018-2019, la saison dernière constituant une saison blanche en raison de 
l’arrêt prématuré des championnats. 
 
Envoi des résultats	: 
A l’issu des matchs, les résultats sont à saisir sur le site http://www.fsgtvolley93.fr grâce à vos codes 
équipes (onglet saisie des résultats). Les feuilles de match sont à envoyer par mail à volley@fsgt93.fr 
ainsi qu’au responsable de votre division, qui devront vérifier la concordance entre la feuille de match 
et les résultats saisis. Ils et elles dresseront un tableau récapitulatif chaque fin de mois pour vérifier la 
bonne saisie des résultats par chaque équipe.  
Pour rappel, l’équipe recevant la rencontre est responsable de l’arbitrage, de la feuille de match et donc 
de la saisie des résultats. 
 
Les codes équipes restent inchangés pour les équipes déjà existantes. Pour les nouvelles équipes, 
contactez-nous pour l’obtenir. Merci aux référent.e.s clubs de vérifier les informations de chacune de 
vos équipes dans l’onglet «	Fiche club engagement	», particulièrement les jours et horaires de pratique. 

Contact des responsables de poule	:  
 

6x6 libre Ronan TOUDIC USMA Saint-Ouen ronan.toudic@hotmail.com 
4x4 libre D1 Sylvain DUBRAU SC Noisy sylvain.dubrau@gmail.com 
4x4 libre D2 Romain GOLDSTEIN VD Aubervilliers romaingoldstein@live.fr 
4x4 libre D3 A Valentin GENUIT Villemomble valentin.genuit@free.fr 
4x4 libre D3 B Alain TETU SDUS alain.tetu@cegetel.net 
4x4 mixte réel  ASD  
Jeunes Carole Camus ASD carolecamus@wanadoo.fr 
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4. Calendrier 2020-2021 
Le calendrier sera mis en ligne sur le site internet http://www.fsgtvolley93.fr 
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Les dates importantes à venir sont : 
 

• Réunion calendrier libre et mixte réel le 22 septembre à Bobigny / Féminines le 22 septembre à Pantin  
• Challenge Beach volley le 24 septembre à Pantin 
• Soirée des bénévoles FSGT 93 le 25 septembre 
• Validation des licences (validé = payé) au 26 septembre 
• Réunion jeunes le 13 octobre à Bobigny 

 
5. Jeux Sportifs Mondiaux 

 
La CSIT a annoncé la reprogrammation des jeux sportifs mondiaux 2021, initialement prévu à Zaghreb. 
Ils auront lieu en Italie du 1 au 5 juin 2021. 
Cette édition des Jeux sportifs mondiaux est une édition fédérale (participation fédérale tous les 4 ans), 
les sportives et sportifs des clubs de la Seine-Saint-Denis seront sélectionné.e.s par les commissions 
fédérales d’activité et feront partie de l’équipe de France FSGT. 
 

6. Rôles dans la commission 2020-2021 
 
Rappel des rôles : 
 
Il a été proposé plusieurs rôles afin de faire vivre la commission départementale de volley. 
Les missions de ces personnes seront les suivantes : 

- Animateur : en coordination avec le permanent du comité, l’animateur définira l’ordre du jour de la 
commission et animera la réunion pour traiter les points identifiés.  

- Représentant finances : sera l’intermédiaire entre le collectif financier et la commission volley. Il sera 
invité à participer aux réunions du collectif financier du comité FSGT 93 trois fois par ans (organe qui 
réunit tous les représentants financiers des différentes commissions départementales d’activité). 

- Représentant de la commission volley : élu par l’Assemblée Générale du comité FSGT 93, il pourra 
siéger au Conseil départemental FSGT 93 (quatre fois par ans) pour représenter l’activité volley.  

- Un.e référent.e par poule qui veillera à la bonne tenue des feuilles de match, au suivi des résultats sur 
le site internet, enverra un mail récapitulatif au comité (1 par mois).  

- Un.e référent.e jeune qui veillera à la bonne tenue des feuilles de match ainsi qu’à la saisie des 
résultats sur le site internet. 

- Un.e correspondant.e coupe qui récoltera les résultats des rencontres et informera les équipes et le 
comité des prochains matchs. 

- Un.e correspondant.e Beach volley qui gérera le tableau sportif le jour du challenge 
- Un.e correspondant.e web qui publiera les smashs sur la page ainsi que toutes actualités lui paraissant 

nécessaire. 
- Un.e référent.e « hôte » de la coupe qui aura pour tâche d’aider l’organisateur de la coupe quant à la 

recherche de gymnase pour accueillir les finales. 
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Rôles de la commission volley 2020-2021 

Animateur.trice   
Finances   
Référent.e arbitrage Pascal Chave, Thierry Capitaine Babylone 
Référent.e jeunes Carole Camus ASD 
Élu.e au comité directeur   
Référent.e hôte de la coupe Malika Quentric Vaujours 
Correspondant.e coupe Laurent Piron Livry 
Challenge beach volley début de saison Hai Thevenin Bondy 
Challenge beach volley fin de saison  RSCM 
Référent.e web Serge Gefflot Moussy 
Accueil finale challenge féminin Comité de Paris	?  

Référent.e.s 

4x4 libre D1 Sylvain Dubrau Noisy 
4x4 libre D2 Romain Goldstein VDAubervilliers 
4x4 libre D3 - A Valentin Genuit Villemomble 
4x4 libre D3 - B Alain Tetu SDUS 
6x6 libre Ronan Toudic USMA 
4x4 mixte réel   ASD	 

    
Clubs non représentés Clichy 

 
 

7. Questions diverses 
 

- Coût des licences 
Initialement la FSGT avait prévu une hausse du prix des licences sur trois ans. En raison de l’épidémie 
de coronavirus il a été décidé de ne pas appliquer d’augmentation pour la saison 2020-2021. La question 
de faire une réduction sur le tarif, de geler les prix ou d’augmenter a été débattue.  
Certains clubs ont choisi de faire des réductions de 10 % sur les cotisations.  
 

- Frais SMASH 
Historiquement, les frias administratifs comprenaient beaucoup d’impression. Aujourd’hui il s’agit 
principalement de l’informatisation (matériel, temps de travail). Les smashs sont les comptes rendus 
de la commission, chaque commission fonctionnant différemment en termes de tarifs. 
 

- Accueil de réfugiés au sein des clubs 
Pour l’AS Drancy qui accueillait des réfugiés la saison dernière, il ne sera pas possible de les accueillir 
de nouveau cette saison en raison du nombre de place limité lors des entrainements suite au Covid. 
Pour le moment la convention n’a pas été renouvelée. 
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PROCHAINE RÉUNION	: 
CALENDRIER 22 SEPTEMBRE 2020  

Un.e représentant.e par équipe  
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