
Saison 2022/2023

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

Jeudi 08 décembre 2022 à 18h30

Au comité FSGT de Paris et en visio

Présent.e.s : Pablo TRUPTIN (comité 75), Thierry UHRES (ESC XV), Dorel IACOBESCU
(AS BOUVINES), Thierry DAVOUST (AMICALE BABYLONE), Emilie DERPION (VOLLEY 6)

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

Excusé.e.s : Mourad MAZOUZI (CAP NORD-COP), Jauffrey FERRE (CONTREPIED),
Jean GRUEZ (CAP NORD - COP)

Rédaction : Thelma LAMY - Pablo TRUPTIN

***

Retour sur le championnat

A ce jour il y eu 2 journées de jouées. Pas de problème remonté au niveau du comité, à part
le manque de chauffage dans certains gymnases, du matériel défectueux (filets, tension des
câbles) et sol glissant à cause de travaux. Pablo se mettra en relation avec les responsables
de gymnases pour leur signaler les problèmes. Pas de réclamation ni de litige déclaré.

Arbitrage : formations et examens

Une formation à l’arbitrage a eu lieu le jeudi 24 novembre 2022 au comité de Paris, animée
par Jean et Dorel. 21 personnes étaient présentes, elles étaient majoritairement débutantes,
très intéressées et ont posé beaucoup de questions. La formation a duré un peu plus de 2h,
mais cela reste court pour une formation d’arbitrage. Il serait peut-être intéressant de
proposer une date complémentaire de formation.

La première session d’examen aura lieu le jeudi 15 décembre 2022 au comité. Il y a une
dizaine d'inscriptions.



Quelques chiffres sur les arbitres FSGT (liste disponible ici) :

Arbitres validés : 40
Arbitres en formation (uniquement théorique) : 43
11 clubs sans arbitre à ce jour.

Concernant les examens pratiques, ils auront lieu lors de matchs du championnat 6x6. Il faut
prévoir 2 examinateurs minimum par session. 2 stagiaires peuvent passer l’examen à
chaque match, voire 3 en cas de forte demande.

Les dates possibles à retenir :

- AS BOUVINES - CONTREPIED à Candie / lundi 23 janvier 2023

Examinateurs : Dorel, Sophie, Thierry U.

- AS BOUVINES - BABYLONE 75 à Candie / lundi 6 février 2023

Examinateurs : Dorel, Thierry D, Sophie, Thierry H.

- CAP NORD COP F - BABYLONE 6X6 F à Severine / lundi 13 février 2023

Examinateurs : Jean? Ange? (à solliciter).

- CAP NORD COP - AS BOUVINES à Tandou / mercredi 15 mars 2023

Examinateurs : Jean? Yves, Thierry H, Thierry D.

- ARENES GLOBETROTTEURS - CS CLICHY VB 1 à Patriarches / lundi 03 avril 2023

Examinateurs : Yves, Thierry U.

Les dates seront proposées aux stagiaires sur les listes “en formation”.

Il sera demandé aux candidats de venir avec un sifflet ou la FSGT mettra des sifflets poires
à disposition.

Commission féminine – comité FSGT 75/93

La première réunion aura lieu mardi 13 décembre 2022 au comité 93 et en visio.

Ce premier temps permettra de rencontrer les personnes souhaitant s’impliquer et de définir
le rôle de cette commission. Plusieurs pistes de réflexion pourront être abordées concernant

https://www.volley.fsgt75.org/data/VOLLEY/docs/Liste%20ARBITRES%20FSGT%2075%20-%20Nov%202022.pdf


: le championnat féminin (mise en place, règlement), des formations (arbitrage et animatrice)
et des événements sur le volley féminin et la féminisation du sport en général.

Projets de commission

Proposition de relancer des sélections 6x6 FSGT comme cela avait été initié avant le
COVID. La sélection 6x6 F avait déjà été créée. Il faudrait contacter Frédéric de CAP NORD
qui était l’encadrant ainsi que les joueuses du groupe. Pour la sélection 6x6 M il faudrait
trouver un.e encadrant.e et lancer un appel à candidature. Il faudrait également réfléchir à
des objectifs en termes de rencontres : inter-comité ou international.

Projet de formation pour les animateurs (Brevet Fédéral d’Animateur - BFA) : avec l’arrivée
d’un nouveau formateur, nous pourrions proposer un BFA niveau 1 avant la fin de saison. A
définir avec la nouvelle personne.

Questions diverses

Il est proposé de soumettre aux équipes 6x6 des divisions EXCELLENCE l’obligation de
porter des maillots numérotés lors des matchs à partir de la saison prochaine (pour être
conforme avec le règlement et pour faciliter l’arbitrage). Le comité pourrait proposer la vente
de maillot aux clubs les moins structurés.

Les statistiques

1365 licenciés ce jour (+ 205 par rapport à décembre 2021). 67% de masculin, 33% féminin.

PROCHAINE RÉUNION DE LA COMMISSION VOLLEY 2022/2023 :

LE JEUDI 05 JANVIER 2023 AU COMITÉ DE PARIS ET/OU EN VISIO À 18H30

(AVEC LA GALETTE DES ROIS EN FIN DE RÉUNION 🙂)


