
Saison 2022/2023

COMPTE RENDU de la 3e RÉUNION DE LA COMMISSION VOLLEY PARIS

Jeudi 03 NOVEMBRE 2022 à 18h30

Au comité FSGT de Paris et en visio

Présent.e.s : Pablo TRUPTIN (comité 75), Jean GRUEZ (CAP NORD - COP), Dorel
IACOBESCU (AS BOUVINES), Thierry DAVOUST (US METRO)

En visio : Yannick GOURVIL (SMASH), Clément MORIZOT (VOLLEY 6), Thelma LAMY
(CAP NORD - COP), Sophie DANG (SMASH), Yves AIRIAU (AS DES ARENES)

Excusé.e.s : Mourad MAZOUZI (CAP NORD-COP) Thierry UHRES (ESC XV), Jauffrey
FERRE (CONTREPIED)

Rédaction : Thelma LAMY - Pablo TRUPTIN

***

Retour sur le Challenge

Dans le Challenge 4x4 victoire de l’équipe SMASH 1 et dans le Challenge 4x4 F victoire de
l’équipe CS CLICHY VB.

Après deux saisons d’expérimentation avec cette version du challenge en début de saison,
nous pourrons voir en fin de saison si cela doit se pérenniser. Néanmoins, cette formule est
à optimiser, notamment au niveau du tirage pour équilibrer les niveaux de jeu.

Deux options possibles :

a) un challenge de 6 semaines avec brassage puis phases finales :
-> il faudrait commencer la saison 2 semaines plus tôt.

b) garder un challenge sur 4 (max 5) semaines avec une formule modifiée :

Il est proposé d’établir 2 niveaux au moment de l’inscription au Challenge -> niveau
loisir/intermédiaire et niveau confirmé.



Préparation du Championnat : constituons des divisions et calendriers provisoires

Décisions sur les montées/descentes particulières :

○ Le club SMASH a inscrit une équipe en 6X6. Composée en partie de
l'équipe 4x4 en division élite.

Après vote de la commission, il est décidé d’intégrer directement Smash
alpha en division Excellence 2 (à la place de l’équipe CISI 1 qui s’est
désistée).

○ L'équipe BIM BAM ASAV (D5 actuellement) souhaite descendre en D6
(renouvellement des joueurs, pour la moitié des débutants).

La commission valide la descente de l’équipe en D6.

○ Il y a 9 nouvelles équipes en 4X4 qui seront intégrées directement en D7.
Pas de montées particulières pour ces équipes.

37 équipes sont inscrites en 6x6 mixtes (même nombre d’équipes que l’année dernière)
11 équipes sont inscrites en 6x6 féminin (+2 par rapport à l’année dernière)
86 équipes sont inscrites en 4x4mixte (+6 par rapport à l’année dernière, à noter 4 équipes
qui ont été refusées car elles n’avaient pas de terrain pour recevoir les matchs)
40 équipes sont inscrites en 4x4 féminin (+8 par rapport à l’année dernière, à noter que 2
équipes ont été refusées car elles n’avaient pas de terrain pour recevoir les matchs)
15 équipes sont inscrites en équimixte (même nombre d’équipes que l’année dernière)
Total équipes : 189 (+16 par rapport à la saison dernière)

Formules retenues :

- En divisions basses (D5-D6-D7 et HONNEUR) : Poule de 6 à 8 = phase 1 : matchs
aller avec 2 montées et 2 descentes / phase 2 : matchs retour avec 2 montées et
descentes.

- En divisions 6x6 F : 2 poules de 6 à 5 équipes = phase de brassages puis phase de
niveau.

- Les autres divisions : poules de 8 équipes = phase aller/retour.

Préparation de la réunion calendrier

Lundi 07 novembre de 19h à 21h à la mairie du 10e arrondissement. La réunion doit
commencer impérativement à 19h car la salle doit être libérée à 21h. Elle commencera par
une introduction, puis la remise des récompenses du Challenge puis la validation des
calendriers. Les calendriers seront remis au propre et diffusés le lendemain sur le site.

Questions diverses



Date de la formation d’arbitrage :

La première formation aura lieu jeudi 24 novembre 2022 de 18h45 à 21h00. Animation :
Jean et Dorel.  Les examens théoriques auront lieu le 15 décembre 2022 (à confirmer) et les
26 janvier et 13 avril 2023. Les dates des examens pratiques seront déterminés lors de la
prochaine commission

La formation à l’arbitrage en ligne est en suspens car la création de nouveaux comptes sur
la plateforme de e-learning est impossible pour le moment.

PROCHAINE RÉUNION DE LA COMMISSION VOLLEY 2022/2023 :

LE JEUDI 08 DÉCEMBRE AU COMITÉ DE PARIS ET/OU EN VISIO À 18H30


