
    

 

Smash 3 
VOLLEY-BALL JEUNES 

CR du 18 octobre 2021 

 

  

Ordre du jour	: 

1. Les clubs et catégories 

2. Championnat 13-18 ans 

3. Coupe 

4. Plateaux jeunes 
 
 



    

 

Présent.e.s	: 

- Carole Camus – ASD 
- Sladja – ASD 
- Emmanuelle Rossi – Babylone 
- Alexia Marandel – Comité 93 

Excusé.e.s	: Audrey Couprie – USMA 

 

1. Les engagements d’équipes 
 

- De 13 ans De 13 à 18 ans 
USMA 

Drancy 
Babylone 

Drancy 1 
Drancy 2 

Babylone 1 
Babylone 2 

USMA 
 
Les catégories identifiées ne sont pas restrictives et peuvent faire l’objet d’exception sur la base du 
niveau de jeu 
 

2. Championnat 13-18 ans 
 
Mise en place d’une poule de 5 équipes en formule championnat avec deux rencontres par journée et 
lieux. Le niveau des équipes semble équivalent	: beaucoup de débutants et de nouveaux joueurs ou 
joueuses, il est donc décidé de débuter les matchs seulement en janvier pour laisser le temps aux équipes 
de gagner en technique de jeu et placement. 
Format de jeu	: 2 sets gagnants de 25 points. En cas d’égalité le 3e set se joue en 15 points. 
 
La gestion des résultats se fera par mail www.fsgt93.fr 
Les lieux de rencontre ci-dessous sont prévisionnels	: merci d’effectuer vos demandes de gymnases en 
mairie et de nous confirmer les possibilités de rencontre.  
Pour les précisions des adresses de gymnase et des horaires merci de contacter les responsables 
d’équipes. 
 

Journée Lieux Rencontres 

Samedi 15 janvier 2022 Pré-Saint-Gervais 
BVB 1 / BVB 2 
BVB 1 / USMA 

Samedi 5 février 2022 Drancy 
ASD 1 / ASD 2 
ASD 1 / BVB 1 

Samedi 19 mars 2022 Saint-Ouen 
USMA / BVB 2 
USMA / ASD 2 

Samedi 9 avril 2022 Pré-Saint-Gervais 
BVB 2 / ASD 1 
BVB 1 / ASD 2 

Samedi 21 mai 2022 Drancy 
ASD 1 / USMA 
ASD 2 / BVB 2 

 



    

 

3. Coupe 
 
Les clubs présents ne souhaitent pas ajouter de date supplémentaire pour des matchs de coupe. Il est 
décidé qu’à l’issu du classement de championnat, les deux premières équipes iront s’affronter en finale 
de coupe le 4 juin, en même temps que les finales adultes. 
 

4. Plateaux jeunes – 13 ans  
 

Dates Lieux Horaires 
12 février 2022 Saint-Ouen     A confirmer 
14 mai 2022 Drancy  A confirmer 
Juin 2022 A confirmer A confirmer 

 
Il est proposé d’organiser une troisième date en juin en fonction de l’assiduité des jeunes sur les deux 
premières rencontres. 
 


