
Saison 2021/2022

COMPTE RENDU de la 4eme RÉUNION DE LA COMMISSION VOLLEY PARIS

Jeudi 09 décembre 2021 à 18h30

Réunion en visio sur MEET JITSI

Présent.e.s : Pablo TRUPTIN (DÉMOCRATIE POLYGONNAISE, comité 75), Thelma LAMY
(CAP NORD - COP), Dorel IACOBESCU (AS BOUVINES), Sophie DANG (SMASH),
Clément MORIZOT (VOLLEY 6) Mourad MAZOUZI (SACAMP - CE CIBIE)

Excusé.e.s : Thierry UHRES (ESC XV), Jean GRUEZ (CAP NORD), Yannick GOURVIL
(SMASH), Guy LALLEMENT (CE CIBIE), Thierry DAVOUST (USMT), Jauffrey FERRE
(CONTREPIED)

Rédaction : Thelma LAMY - Pablo TRUPTIN

***

Nous accueillons le club de VOLLEY 6 représenté par Clément ce soir. Le club souhaite
participer à la commission. Une cooptation sera possible lors de la prochaine réunion en
Janvier.

1/ Arbitrage

Retour sur l’examen d’arbitrage

15 présents, 11 reçus, 4 ajournés.

REÇU AU GRADE D'ARBITRE FSGT "EN FORMATION"

NOM/PRENOM CLUB

BEAUGRAND Gael CCS ILOT IV

TRAKALO Matías José CONTREPIED

CATALANO Cristina CONTREPIED

SERRA Jean-François CSCP VOLLEY

PEYTAVIN Ludovic ENVOL



FABRE Amélie ENVOL

BOUBAAYA Ahlam ENVOL

ROBERT Matthieu ESC XV

LEJEUNE Manon PARIS VOLLEY CLUB

LALLEMENT Florent SPAB

DERPION Emilie VOLLEY 6

AJOURNÉ

COTTINET Denis AS DES EAUX

GUARAGNA Cédric CONTREPIED

COTTE Bastien CONTREPIED

MOLL Sylvain ESC 15

Les personnes ajournées se sont interrogées sur le fait de ne pas connaître certaines règles
de base. Certains sont venus sous la contrainte car le club n’avait pas d’arbitre.

Le but de ce premier examen était de remettre à niveau certains clubs.
Le deuxième examen théorique prévu le 24 mars permettra également de valider les gens
qui passeront la formation d’arbitre en ligne (voir ci-dessous).

Merci à Jean GRUEZ et Yves TOURNIER pour leur implication dans la mise en place de
l’examen.

Formation en ligne à l’arbitrage

Les inscriptions pourraient être lancées la semaine du 13/12 pour une entrée en formation à
partir de janvier (après les fêtes)

Si nous donnons un délai d’un mois pour réaliser la formation, cela permettrait d’organiser 2
sessions d’évaluation par mois : une en janvier et l’autre en février.

Il faudrait limiter chaque session à 15 personnes pour permettre un meilleur suivi.

Il s'agit d'une première formation qui pourra être adaptée en fonction du nombre d’inscrits.

2/ Suivi du championnat

2 cas à traiter :

1) UASG : demande d’autorisation refusée (joueur de 4x4 à Ivry souhaitant jouer en 4x4
chez UASG).

La situation FSGT IDF volley est particulière, certains petits clubs s'entraînent mais ne
participent pas à un championnat, l’assouplissement de cette règle pourrait peut-être



apporter une flexibilité et aider certains clubs dans leur effectif, notamment les clubs
d’entreprise (moins ouverts que les clubs traditionnels).

Propositions d'évolution de la règle de l’autorisation :

Mettre une spécificité dans cette règle en ajoutant qu’un joueur peut venir jouer dans le
championnat de Paris s’il vient d’une équipe d’un autre comité et qui ne joue pas dans les
compétitions gérées par le comité 75.

A titre informatif, 19 personnes disposent d’une autorisation cette saison pour jouer dans 2
clubs à la fois dans les championnats de volley FSGT 75.

Il faudra continuer à en discuter lors de la prochaine réunion de la commission.

2) AS DES EAUX : demande de révision de règlement pour le point bonus féminin.

Cette règle a été mise en place avant le lancement du championnat équimixte. Ce point
bonus permettait d’inciter à la mixité. En championnat mixte non obligatoire, les rencontres
se jouent sur filet à 2m43.

Il serait important de demander l’avis de tous les clubs et notamment des équipes évoluant
en championnat mixte non obligatoire avec des joueuses.

Un sondage sera réalisé à la rentrée.

3/ Révision du protocole sanitaire pour nos compétitions de volley

Quid de la gestion des cas covid durant le championnat :

Un protocole que nous avions rédigé pour septembre 2020, considérait qu’un report était
autorisé à partir de 2 cas positifs dans une équipe.

La règle doit être différente pour les équipes 4x4 et 6x6. Il faudra se renseigner sur le
protocole en place en FFVB.

Jusqu’aux vacances de Noël, les reports seront gérés au cas par cas. A la rentrée de
Janvier, nous devrons proposer un cadre de report en fonction des cas covid dans les
équipes.

Le projet de protocole est disponible ici :

https://docs.google.com/document/d/1g_OHkjApWzJGCglLOZ29LWxFuGG2fDgbAkhrbBT4
aa4/edit?usp=sharing

PROCHAINE RÉUNION DE LA COMMISSION VOLLEY 2021/2022 :

LE JEUDI 06 JANVIER 2022 AU COMITÉ DE PARIS (AVEC GALETTE DES ROIS) ET/OU
EN VISIO À 18H30

https://docs.google.com/document/d/1g_OHkjApWzJGCglLOZ29LWxFuGG2fDgbAkhrbBT4aa4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1g_OHkjApWzJGCglLOZ29LWxFuGG2fDgbAkhrbBT4aa4/edit?usp=sharing

