
COMPTE RENDU de la 1ère RÉUNION DE LA COMMISSION VOLLEY PARIS

Jeudi 08 septembre 2022 à 18h30

Au comité FSGT de Paris et en visio

Présents au comité : Pablo TRUPTIN (DÉMOCRATIE POLYGONNAISE, comité 75), Dorel
IACOBESCU (AS BOUVINES), Thierry DAVOUST (US METRO), Thierry UHRES (ESC XV),
JEAN GRUEZ (CAP NORD COP), Mourad MAZOUZI (SACAMP / CE CIBIE), Sophie DANG
(SMASH), Yannick GOURVIL (SMASH), Emilie DERPION (VOLLEY 6).

Présent.e.s en visio sur ZOOM : Yves AIRIAU (AS ARENES), Thelma LAMY (CAP NORD
- COP),  Jauffrey FERRE (CONTREPIED)

Rédaction : Thelma LAMY, Pablo TRUPTIN

Tour de table ; rentrée des clubs

Un tour de table s’organise pour que les clubs fassent le point sur la reprise de saison. De
manière générale, les clubs ont beaucoup de demandes en ce début de saison. Les
demandes concernent l’accueil de joueurs et joueuses avec un niveau plutôt débutant et/ou
loisirs. Beaucoup de clubs doivent les refuser faute d'encadrement et de créneau disponible.

1) Calendrier de la Saison 2022-2023

Retrouvez le calendrier de la saison 22-23 :
https://www.volley.fsgt75.org/data/VOLLEY/docs/calendrier%2022-23%20version%20AG.pdf

La saison reprend avec le tournoi Addy Fuchs le samedi 17 septembre. Le tournoi est
complet : 12 équipes 4X4 M et 12 équipes 4X4 F. Puis le Challenge de Paris commence en
début de saison pour faire jouer les équipes déjà prêtes. Du 26/09 au 21/10. Environ une
quarantaine d’équipes inscrites à ce jour. Enfin le championnat reprendra en novembre. La
saison devrait être normale avec une alternance des semaines A (6x6, 6x6 F et 4x4
divisions basses) et B (4x4 divisions hautes et 4x4 F).

Pour le championnat de France FSGT, tous les gymnases sont déjà réservés sur les dates
du 1er tour et du 2eme tour (5 gymnases à chaque date).

3 dates sont bloquées pour les formations à l’arbitrage : le 24 novembre (formation pure, il
faudrait une deuxième personne pour aider Jean suite au départ de Guy) / le 26 janvier
(examen) / le 13 avril (examen). La formation en ligne sera ouverte courant octobre.

2) retour sur l’AG

149 équipes étaient présentes et 28 équipes absentes.

Points de règlement évoqués lors de l’AG :

https://www.volley.fsgt75.org/data/VOLLEY/docs/calendrier%2022-23%20version%20AG.pdf


● La règle de la bonification féminine est à clarifier concernant la libero en 6x6 ainsi
que sur les remplacements ou blessures.

● Modification de la règle sur les matchs interrompus :
○ Au moins 3 sets doivent avoir été joués. Sinon le match est reporté.
○ En cas d’interruption lors du 4e set, l’équipe qui a 2/1 gagne. On ne compte

pas les points du 4e set.
○ En cas d’interruption au 5e set, application du point average (somme des

points de tous les sets) pour déclarer l’équipe gagnante.
● Modification de la règle sur la répartition des points au classement, pour éviter les

tricheries en cas de match en 5 sets et pour que les classements soient plus
représentatifs du déroulement de la saison :

○ Proposition de se caler sur la répartition de la FFVB :
■ Forfait = -1 pt
■ Défaite = 0 pt
■ Défaite en 5 sets = 1 pt
■ Victoire en 5 sets = 2 pts
■ Victoire en moins de 5 sets = 3 pts

● Les modifications de règles pourront faire l’objet d’un vote lors de l'assemblée .

3) Tournoi Addy Fuchs

Le tournoi de reprise de saison est programmé pour samedi 17 septembre 2022 au
complexe sportif Alain Mimoun (Paris 12e) à 13h. Pablo, Emilie, Thelma, Sophie et Yannick
seront présents pour l'organisation. Il faudra transporter le matériel du comité jusqu’au
gymnase. Thierry U et D doivent confirmer s' ils peuvent déposer le matériel. Il y a 12
équipes féminines et 12 équipes mixtes inscrites. Concernant la formule : matchs en 21 pts
sec. Double brassage : 3 poules de 4 équipes par catégorie / Puis phase finale (quart,
demies, final). Soit 7 matchs minimum par équipe. Fin du tournoi prévu vers 21h.

4) Questions diverses

L’équipe CPS10 international : équipe 6x6 constituée de réfugiés afghans. La saison
dernière il nous avait été remonté une absence de connaissance sur les règles du volley des
joueurs de cette équipe et plus globalement un manque d’accompagnement au niveau de
leur club. Il faudra échanger avec un des joueurs présents au tournoi Addy Fuchs et prévoir
un entretien avec l’encadrant du CPS10 ou avec des responsables du club. Par ailleurs, il
faudrait trouver quelqu’un qui pourrait faire l'intermédiaire : nous aider à faire les traductions
et éventuellement encadrer l’équipe lors des entraînements et matchs.

Jean nous transmet les différents changements de règles de la FIVB. Ces modifications
seront intégrées dans la formation en ligne, et dans les examens théoriques. Pour les règles
concernant notre championnat, elles seront rappelées avant le début de la compétition.

PROCHAINE RÉUNION DE LA COMMISSION VOLLEY 2022/2023 :

LE JEUDI 6 OCTOBRE AU COMITÉ DE PARIS ET/OU EN VISIO À 18H30


