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I. Liste des présents : 

 

4x4 poule 1 

Thevenin Hai Bondy 1 

Ferrand Julien Vaujours/Coubron 

Cotté Stéphane Clichy 1 

Fortin Sébastien Noisy 1 

Dubois Christophe Bondy 2 

 

4x4 poule 2 

Bordy Mathieu VDA 

Lopez Michaël ADP 1 

Suteau Bastien USMA 

Hallou Abdelillah PANTIN 

Rault Gaël Montreuil 

 

4x4 poule 3 

Chotard Nadège ADP 2 

Mascheix Adrien Drancy 1 

Saussay Thomas Pantin 2 

Perez Joaquim Livry 1 

Courtillat Damien Livry 2 

Tetu Alain SDUS 

 

6x6 

Dubrau Sylvain Noisy 

Capitaine Jérémy Babylone 

Tailpied Antoine ADP 

Davanture Stéphane COVE 

 

Chave Pascal Arbitrage 

Rossi Ange Babylone 

Massot Yohan  Comité FSGT93 
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II. Rotation 
 

Il a été rappelé en début de session qu’afin de répartir les charges de 
travail, deux clubs devaient prendre en charge la rédaction du compte 
rendu, dans l’ordre de la liste suivante :  

- Amicale Babylone 

- AS Drancy 

- AS Bondy 

- ADP 

- COVE 

- CSM Clichy 

- Pantin volley 

- RCS Montreuillois 

- SDUS 

- Smash Club Noiséen 

- USMA 

- Volleyball Livry Gargan 

- Volley Détente Aubervilliers  

- Volley sportif Vaujours Coubron 

 

III. Retour sur le challenge d’automne 
 

Dans l’ensemble, de bons retours de la part des clubs et lors des 
différents tours de qualification effectués. Le côté convivial a été entendu, 
respecté et apprécié par tous. 

La phase finale a été annulée par Hai pour cause de manque d’équipe 
présentes (seulement 6 sur 17). Le comité regrette que les équipes n’aient 
pas joué le jeu jusqu’au bout dans l’engagement de cette nouvelle 
compétition départementale qui prend en compte les souhaits des clubs 
et des joueurs. Pour la prochaine édition, il faudra faire attention à la 
communication, afin de ne pas générer de tension. Dans communication, 
on entend notamment de prévenir de sa disponibilité en temps voulu, afin 
d’aider l’organisation. Merci au club de Bondy et à Hai pour la prise en 
charge de la gestion du challenge.  
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IV. Coupe open 93 

 

En concertation avec le CDVB 93, il a été décidé pour cette année 
de mettre en place une coupe commune 93.  

La coupe volley-ball open 93 se déroulera après les vacances de la 
toussaint pour le 6x6, en janvier pour le 4x4. 

Les engagements sont à retourner avant le 16 octobre pour le 6x6 et  
avant le 1er janvier 2016 pour le 4x4. 

 

V. Arbitrage 
 

Le 6 octobre 2015 a eu lieu la première réunion arbitrage. Les 
formateurs étaient surpris et déçus par le nombre de présents (4 sur 16), 
d’autant plus que 3 des présents étaient des formateurs. 

La commission départementale insiste sur l’importance de ces formations 
arbitrage et invitent vivement les personnes concernées à participer aux 
prochaines séquences.  

La formation portait sur les nouvelles règles à appliquer dès cette saison. 

Les prochaines dates de formation arbitrage sont : 

 19 et 26 janvier 2016 

 15 et 22 mars 2016 

Le passage final de l’examen théorique aura lieu le 10 mai 2016 

Le passage de la pratique aura lieu courant juin 2016 

A noté également le décalage de la réunion de commission du 20 janvier 
au 19 janvier 2016 

La saison dernière, 3 arbitres ont été validés : Chartrain Olivier, Guerfi 
Hassan et Poignet Cyril.  
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VI. Site internet  
 

Les codes d’accès pour le site internet vous seront transmis pour 
pouvoir rentrer les résultats des matchs. 

Il est rappelé que les responsables qui se sont portés volontaires 
pour contrôler les résultats et le bon déroulement des matchs du 
championnat sont Thevenin Hai pour le 4x4 et Groelly Sylvain pour le 6x6. 

La procédure sera la suivante :  

 Rentrer le résultat en ligne 

 Envoyer la feuille de match numériquement par mail à Hai pour 

le 4x4 ou Sylvain pour le 6x6 

 Envoyer la feuille de match soit par courrier (FSGT 93, 16 

Avenue Paul Eluard 93000 BOBIGNY) soit numériquement 

(accueil@fsgt93.fr)  au comité FSGT93. 

 

VII. Rappel des prochaines réunions : 
 

 

 

Date Objet Représentation 
minimum 

Mercredi 20 janvier  
Mardi 19 janvier 

Commission (galette 
des rois) 

Au moins un 
représentant par club 

Mardi 19 janvier Arbitrage 1  

Mardi 26 janvier Arbitrage 2  

Mardi 15 mars Arbitrage 1  

Mardi 22 mars Arbitrage 2  

Mardi 10 mai  Commission 
Au moins un 

représentant par club 

Mardi 10 mai 
Passage test 

théorique arbitrage 
 

Juin 
Passage test pratique 

arbitrage 
 

Mercredi 22 juin  Assemblée générale 
Au moins un 

représentant par 
équipe engagée 

mailto:accueil@fsgt93.fr
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La prochaine réunion de la commission aura lieu mardi 19 janvier à 19h au 
comité FSGT 93, 16 avenue Paul Eluard 93000 Bobigny. Nous profiterons de 

l’occasion pour fêter la galette des rois. 

 

 

 

Prochaine Réunion le : 

 

MARDI 19 janvier 
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Pensez à consulter régulièrement le site du comité  

 

www.fsgt93.fr 

COMITÉ FSGT DE SEINE-SAINT-DENIS 
16 avenue Paul Eluard – 93000 Bobigny 

Tel : 01.48.31.12.59 – fax : 01.48.32.99.13 
Adresse mail : accueil@fsgt93.fr 

 Site internet : www.fsgt93.fr 
 

 

 

Le comité 
FSGT 93 est 

sur Facebook  

 
Rejoignez  nous en 
tapant « FSGT 93 » 

 
 

Consulter les photos des 
derniers événements 

 
 

Cliquez sur la mention 
« j’aime »pour suivre 

toute l’actualité du 
comité, des clubs. 

 
 

Cliquez sur « contacter » 
pour nous envoyer un 

message. 

mailto:accueil@fsgt93.fr

