
    

 

Smash 4 
COMMISSION VOLLEY BALL 

4 mai 2020 
 

 

 

Ordre du jour : 

1) Point de situation dans les clubs 
2) Modalités de clôture des championnats 
3) Arbitrage 
4) Informations 

 

Présents	: Alain TETU (SDUS), Olivier LOUIS (BVB), Carole CAMUS (ASD), Malika 
QUENTRIC (VSVC), Sylvain DUBRAULT (SCN), Junior YAPI (BVB), Thierry CAPITAINE 
(BVB), Ronan TOUDIC (USMA), Manisha NATHAN (VDA), Romain GOLDSTEIN (VDA), 
Marc GUILLAUME (ASB), Michael COHEN ADDAD (Livry), Laurent PIRON (Livry), Yohan 
MASSOT (FSGT 93), Alexia MARANDEL (FSGT 93) 

 

 

 

  



    

 

 
1) Point de situation dans les clubs 

En raison de la pandémie du coronavirus, la réunion s’effectue en visioconférence. Les activités 
sportives associatives sont arrêtées depuis le 17 mars, et ce jusqu’à nouvel ordre. Le 11 mai, date du 
déconfinement, les pratiques sportives individuelles pourront reprendre, en extérieur et à moins de 10 
personnes.  

Face à cette situation, la FSGT a décidé l’annulation de tous les rassemblements fédéraux jusqu’au 15 
juillet. Les championnats départementaux également à l’arrêt dans toutes les activités ne pourront pas 
reprendre avant la saison prochaine. La situation sanitaire ne permettant pas de pratique collectives 
dans l’immédiat ni la réouverture des gymnases et espaces sportifs intérieurs.  

Après un tour de parole des participant.e.s sur la situation dans les clubs, nous constatons de manière 
générale que le lien avec les adhérent.e.s a pu être maintenu via les réseaux sociaux. Les incertitudes 
quant à la réouverture des gymnases est encore présente, les municipalités ne s’étant pas prononcées 
sur les modalités de reprise de l’activité sportive associative.  

Des solutions commencent à être imaginées par certains clubs pour tenter de reprendre le volley en 
respectant des consignes d’éloignement physique. Pas de contre et d’attaque dans la zone des trois 
mètres, en 4x4 ou moins, en extérieur... Cependant la question du ballon qui passe de main en main 
n’est pas encore réglée et contraint la pratique des sports collectifs.  

Le comité FSGT 93 organise chaque année des dispositifs d’été proposant des activités sportives 
gratuites dans les parcs principalement à destination des jeunes qui ne partent pas en vacances. Nous 
faisons l’hypothèse que moins de personnes pourront partir cette année, d’autant plus en Seine-Saint-
Denis où les inégalités sont fortement accentuées par la crise sanitaire. Il est donc plus que nécessaire 
de pouvoir maintenir ces dispositifs, même s’ils seront soumis à des adaptations dans les activités 
proposées et les contenus. Nous prévoyons davantage d’activités culturelles et artistiques que les 
autres années pour compenser avec les pratiques sportives qui ne pourront peut-être pas avoir lieu. 
Les adhérents des clubs sont les bienvenus sur ces dispositifs, qui serviront de première expérience 
dans l’organisation d’activités prenant en compte les mesures sanitaires.  

 

2) Modalités de clôture des championnats 

Les activités sportives associatives ne pouvant reprendre, la commission décide la clôture des 
championnats départementaux de volley-ball. Plusieurs options ont été proposées en amont de la 
réunion pour décider de la manière de clôturer le championnat	:  
 
 
1/ Un classement pour la saison 19/20 
Sur la base d’un classement pour la saison 19/20, appliquer des montées et des descentes : 
Le classement 

- Sur la base des matchs joués à la date du 13 mars	 
- Sur la base d’une moyenne de points/match. 

Les montées / descentes 
- Montées/ descentes	en début de saison (2 montées/2 descentes ou 1 montée/1 descente) 



    

 

- Seulement des montées, pas de descente (cette solution pose le problème du 
nombre	d’équipes durablement augmenté	dans les divisions) 

Titre de champion 
Sur ces bases, faut-il attribuer des titres de champion ? 
 
2/	Finir la saison 19/20 de septembre à décembre puis faire une saison « raccourcie » de janvier à juin 
2021. 
Pour finir les groupes, il faut compter environ 5 journées de championnat. 
Elle soulève également la question de continuité de certaines équipes, seront-elles toutes au rendez-
vous ? Avec les licences 19/20 ou licences 20/21 ? 
 
3/ Saison blanche : les championnats sont	arrêtés, aucun titre n’est attribué, aucune montée 
ni	relégation.	Les championnats 20/21 reprendront sur les mêmes bases que la saison	19/20. 
 
 
Après débat autour des propositions, la commission s’est accordée pour retenir l’option	3. La saison 
19/20 sera donc considérée comme une saison blanche, et les championnats 20/21 reprendront sur les 
mêmes bases que la saison	19/20. La décision concerne les championnats 4x4 libre, 6x6 libre, et 4x4 
mixte réel. Les équipes féminines engagées dans les championnats féminins 75/93 sont consultées 
parallèlement.   

La saison blanche constitue une option compréhensible et sans ambiguïté	pour les équipes. Il a été 
convenu que deux équipes bénéficieront d’un titre honorifique pour leur performance de la saison	: 
l’équipe de Livry A en 4x4 libre poule 1 et l’équipe de Bondy C en 4x4 libre poule 2 qui n’ont perdu aucun 
match depuis le début de la saison.  

La commission a considéré que les matchs joués ne suffisaient pas à établir un classement, qui auraient 
pu évoluer d’ici à la fin de saison. De plus, l’idée de ne faire que des montées n’a pas été retenue car 
elle impacterait le nombre d’équipe dans les prochaines divisions et il n’est pas logique de ne pas faire 
les descentes si on considère qu’il y a eu assez de matchs pour faire les montées.  

Les clubs présents reconnaissent l’engagement de chaque équipe dans les championnats et les 
investissements des joueurs et joueuses dans leurs rencontres. Ils retiennent une bonne entente dans 
les championnats, le plaisir de jouer et de se rencontrer tout au long de la saison même si elle n’a pas 
pu aboutir. 

 

3) Arbitrage 

Une session de formation d’arbitre a été mise en place en début de saison. Deux candidates se sont 
engagées et ont réussi la partie théorique. L’examen pratique devait se dérouler en deuxième partie de 
saison mais n’a pas pu être effectué en raison de l’arrêt des matchs. La commission décider d’accorder 
le statut d’arbitre à ces deux personnes, qui passeront leur partie pratique en début de saison 
prochaine.  

 

 



    

 

4) Informations 

La prochaine réunion de commission (27 mai) portera sur la préparation de l’Assemblée générale de la 
commission, qui est prévue pour le 17 juin 2020. L’assemblée générale est obligatoire pour toutes les 
équipes et tous les clubs. Nous réfléchissons aux modalités de regroupement en fonction de l’évolution 
de l’épidémie, et espérons tenir cette réunion en présentiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous l’avez manqué, retrouvez notre campagne «	Les visages de la solidarité	» sur Facebook et sur 
notre site internet qui met à l’honneur les sportifs et sportives de Seine-Saint-Denis engagé.e.s dans 
leur profession et dans les services publics. 

Revivez le live de danse de la FSGT 93	: https://www.facebook.com/fsgt93/videos/2745393985583862/ 

 

Prochaine réunion de commission 
Un.e représentant.e par club obligatoire 

	
27 mai 2020 à 18h30 en visioconférence 


