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Présent.e.s en visio-conférence 

• Yohan Massot 
• Alexia Marandel 
• Alexandre – Livry 
• Mike - Livry 
• Carole - ASD 
• Serge - Moussy 
• Alain - SDUS 

• Laurent - Livry 
• Philippe - Bondy 
• Olivier - Babylone 
• Li - Babylone 
• Thierry - Babylone 
• Sylvain – SC Noisy 
• Romain - VDA 

 
1. Point de situations clubs et comité 

Les huit clubs représentés partagent une situation d’arrêt quasiment total d’activité à l’exception du 
renforcement musculaire en visio proposé à Babylone. La communication entre les joueurs et joueuses 
est variable selon les clubs. Certains attendent maintenant une reprise d’activité la saison prochaine 
alors que d’autres plus optimistes sont prêts à rejouer dès que possible. 

 Le comité continue les actions et les activités auprès des personnes les plus fragiles qui peuvent 
accéder aux activités sportives (personnes âgées et personnes en situation de handicap) et se tient prêt 
pour accompagner les clubs pour une reprise d’activité en fin de saison. 

 

2. Retour du questionnaire sur la reprise d’activité championnat libre et mixte réel 

30 équipes sur 34 inscrites ont répondu au questionnaire. Ce bon taux de réponse nous indique que les 
équipes se sentent, malgré la situation, toujours concernées par la reprise d’activité pour cette saison. 

La précédente réunion avait fait émerger la décision qu’il faudrait quelques semaines de retour à l’activité 
en club avant de démarrer un championnat, autant pour l’organisation des équipes que pour éviter des 
blessures liées à une reprise trop rapide. 

Nous savons donc à ce jour, qu’une reprise du championnat début mars n’est pas envisageable, rendant 
le premier vote du questionnaire caduc. Voici malgré tout, les résultats : 

Option 1 :  
Championnats en matchs allé. Possibilité de faire une coupe en juin 9 votes 

Option 2 :  
Championnats en match AR : pas d'alternance des semaines 4x4 et 6x6/4x4 
mixte réel. Possibilité de faire une coupe en juin 

6 votes 

Option 3 :  
Championnat en matchs AR. L'alternance des semaines est possibles 2 
semaines sur 3. Pas de coupe en juin. 

6 votes 

Option 4 :  
Championnat en matchs AR pour le 4x4 libre. Championnat en matchs allé pour 
le 6x6 et le 4x4 mixte réel. 

8 votes 

 



    

 

Reprise en Avril 

Concernant la possibilité d’une reprise du championnat en avril voici les résultats : 

Option 1 :  
Championnats en matchs allé 22 votes 

Option 2 :  
Championnats en match AR : pas d'alternance des semaines 4x4 et 6x6/4x4 
mixte réel. 

11 votes 

 

Reprise en Mai 

Enfin dans le cas où la reprise d’un championnat est possible à partir de mai, il n’y aura pas la possibilité 
pour les joueurs et joueuses de jouer dans plusieurs catégories, et un possible championnat ne pourra 
se faire qu’en phase allé. 

La question sur le choix d’un championnat ou d’un challenge est posé, mais les deux nécessitants 5 
semaines, le choix du maintient d’un championnat semblerait plus satisfaisant. 

Qu’il s’agisse d’une reprise en avril ou en mai, les clubs devront refaire le tour des joueuses et joueurs 
pour réengager les équipes rapidement. Avec quelques désengagements mais aussi une forte envie de 
reprendre les activités, la composition des équipes et des poules des championnats sera 
vraisemblablement transformée.  

La question est posée sur la possibilité d’utiliser une carte 4 mois pour faire de la compétition afin de 
limiter les frais d’engagement pour les adhérents pour cette courte période. La carte 4 mois n’est 
normalement pas autorisée en compétition par notre fédération. La possibilité de faire une exception 
cette année à ce sujet est discutée au niveau de la fédération mais aucune décision n’est prise pour le 
moment. Pour rappel une licence adulte avec assurance coûte 36€ et la carte 4 mois coûte 17€. 

Nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin dans les prévisions avec les informations dont nous 
disposons actuellement. Ainsi nous nous retrouverons lors de la prochaine réunion à la fin du mois de 
mars pour faire un point de situation et lancer un championnat si possible. 

 

3. Championnat volley féminin 75/93 

La commission départementale de volley de Paris a décidé de faire saison blanche, ne pouvant plus 
planifier tous les matchs au vu du nombre de semaines restantes. La décision est la même concernant 
le championnat féminin dont nos équipes féminines font parties. 

Le comité de Paris prévoit cependant la possibilité d’organiser un challenge de fin de saison et de 
développer le volley en extérieur. 

La gestion du championnat féminin 93/75 se fait de manière alterner une année sur l’autre entre les deux 
comités. N’ayant pas pu prendre en charge le championnat féminin cette année, le comité de Paris 
propose de garder sa gestion pour la saison prochaine. La commission 93 n’y voit pas d’inconvénient.  



    

 

Concernant nos équipes féminines, la question est de savoir si nous essayons de faire un championnat 
avec nos équipes sans celle de Paris (4 inscrites en débute de saison) dans la même temporalité que 
nos autres championnats si nous le pouvons. 

Les représentants présents pensent qu’il est effectivement plus intéressant de préserver la possibilité 
d’un championnat pour jouer en semaine.  

Encore une fois la redistribution des équipes et le nombre d’équipes prêtes à s’engager quand ce sera 
possible, pèsera fortement sur la possibilité d’organisation de ce championnat. 

 

4. Arbitrage 

Thierry Capitaine, a pu faire un retour de la formation théorique mise en place en Visio à l’automne 
dernier qui a bien plu aux participants. 

Il rappelle, que les formés à la théorie 2019/2020 ainsi que ceux qui ont été formés et automne et ceux 
qui seront formés d’ici la fin de la saison devront tous passer la partie pratique cette saison. Il conseille 
notamment de ne pas positionner cette partie pratique sur des phases finales comme nous avions 
l’habitude de le faire. 

Il est aussi proposé une nouvelle session de formation arbitrage théorique en mars prochain. Soit les 
mercredis soir soit les samedis matin. Une option de préférence sera demandé à l’inscription pour 
décider du créneau. 

Enfin, nous gardons en tête pour la saison prochaine la possibilité d’organiser des formations à l’arbitrage 
au sein des clubs pour plus de convivialité et de praticité avec l’accès au terrain. 

 

Pour conclure nous remercions chacun d’avoir participé à cette réunion qui nous permet de garder le 
contact entre nous et d’envisager des jours meilleurs avec une reprise de l’activité tant attendue. 

 

La prochaine réunion aura lieu le : 

Jeudi 25 mars 2021 


