
Saison 2021/2022

COMPTE RENDU de la 5eme RÉUNION DE LA COMMISSION VOLLEY PARIS

Jeudi 06 janvier 2022 à 18h30

Réunion en visio sur ZOOM

Présent.e.s : Pablo TRUPTIN (DÉMOCRATIE POLYGONNAISE, comité 75), Thelma LAMY
(CAP NORD - COP), Dorel IACOBESCU (AS BOUVINES), Sophie DANG (SMASH), Emilie
DERPION (VOLLEY 6), Thierry UHRES (ESC XV), Jean GRUEZ (CAP NORD - COP),
Yannick GOURVIL (SMASH), Guy LALLEMENT (CE CIBIE)

Excusé.e.s : Thierry DAVOUST (USMT), Jauffrey FERRE (CONTREPIED), Mourad
MAZOUZI (SACAMP - CE CIBIE)

Rédaction : Thelma LAMY - Pablo TRUPTIN

***

1/ Arbitrage

Formation en ligne à l’arbitrage

Plus d’une quarantaine d’inscriptions à la formation arbitrage en ligne.

Plusieurs sessions seront organisées, ci-dessous les inscriptions :

Janvier 2022 :

Frédéric Dortomb AXA SL

Roc Argiles Baro CPS10

Quang Huy LA JAM

Jean Bigalion AXA SL

Mayas Benhamza CONTREPIED

Gisèle Calvache SLSA

Herve Micollet AXA SL

Laurine Gay-Capdevielle CONTREPIED

Laurent Li ASAV

DECROOCQ Guillaume ASBF



Mai-ha Nguyen CAP NORD COP

Salvi romain CISI

Ferréole Schmutz CONTREPIED

ludovic peytavin ENVOL

Pierre Renvoisé DASSAULT SPORT

Fabien POCHELU AXA SL

Yann Le Guen ESC XV

Simon FOUCAUD DASSAULT SPORT

Maxime NOLLI USMA

Clémentine Miguet CONTREPIED

Maelis Monnier ESC11

Février 2022 :

Marion Oderda CONTREPIED

Cyrielle Milet CONTREPIED

Carolle Khouilder CONTREPIED

Corentin Bourges SMASH

Benoit Fricero DASSAULT SPORT

João RODRIGUES AMERICO CONTREPIED

Nicolas Vallet CONTREPIED

Sophie HAMMAN AMICALE BABYLONE

Romain Istasse CONTREPIED

Lila vivet
STADE MULTISPORT
MONTROUGE

Philippe PIOLETTI
STADE MULTISPORT
MONTROUGE

Cédric Saint-Denis CONTREPIED

Jean-Michel SIMON US METRO

Léaud Le Bacq SCNP

Steven Cousin
STADE MULTISPORT
MONTROUGE

Emilie Moinet AS ACCENTURE

Carmen Tsang CONTREPIED

Héloïse Gauthereau CONTREPIED

Cristina Catalano CONTREPIED

Une autre session est prévue en mars 2022.



Il y a eu un engouement pour la formation. Un questionnaire bilan va être établi et envoyé
aux personnes formées pour améliorer la session suivante.

A améliorer : la plateforme ne permet pas de reprendre à l’endroit où le stagiaire s’est arrêté.

2/ Suivi du championnat

Révision du protocole covid :

Il y a en moyenne 3 demandes de report de match par jour sur les championnats (une
20aine de matchs en cours de reprogrammation). A court terme, cela va poser problème
pour la  clôture de la première phase, dont la date de fin est prévue au 18 février.

Le protocole covid permet de cadrer les demandes de report et de les limiter.

Il est disponible ici :

https://www.volley.fsgt75.org/data/VOLLEY/docs/PROTOCOLE%20SANITAIRE%20VOLLEY
%20FSGT%2021-22.pdf

Nous retirons dans le protocole la notion de “virus circulant dans l’équipe” tout en rappelant
les règles sanitaires en vigueur.

- Proposition d’autoriser les équipes à jouer à 3 en cas de covid avéré (en cas
d’effectif réduit en 4x4), et ceux jusqu’à la fin de la phase 1. La commission procède
à un vote : 1 voix contre, 8 pour, 0 abstention.

Nous pouvons rappeler aux joueurs qu’il est possible de prendre un autre licencié du même
club en cas d’effectif réduit.

Nous pourrons également proposer des créneaux FSGT le samedi (en dernier recours).

La FSGT est-elle en droit de demander un justificatif de contamination covid ? (Pablo va se
renseigner car il semble que la FFVB le fait).

- Proposition de repousser la clôture de la phase 1 au 26 février (cela permet de
libérer plus de créneaux). En repoussant d’une semaine, cela permet de rester dans
les temps pour la deuxième phase. La commission valide cette proposition à
l’unanimité.

A noter que si l’on repousse de 3 semaines la fin de la phase 1, il n y aura pas assez de
dates pour faire la phase 2 et cette dernière devra être annulée.

Lorsque le contrôle sanitaire n’est pas fait par les gardiens, le club recevant ou en charge de
l’arbitrage peut faire le contrôle. En pratique, cette mesure est complexe car cela peut
prendre du temps.

Il est à noter également que certains gymnases sont fermés en raison de cas covid chez les
gardiens.

Un résumé des informations ci-dessus sera envoyé aux équipes.

https://www.volley.fsgt75.org/data/VOLLEY/docs/PROTOCOLE%20SANITAIRE%20VOLLEY%20FSGT%2021-22.pdf
https://www.volley.fsgt75.org/data/VOLLEY/docs/PROTOCOLE%20SANITAIRE%20VOLLEY%20FSGT%2021-22.pdf


Nous laissons jusqu’à la prochaine réunion de la commission pour faire le point sur le
nombre de matchs reportés, et décider de nouvelles mesures si besoin. En cas de manque
de créneaux FSGT, il serait possible de demander aux clubs s’ils ont des créneaux
disponibles à proposer pour reporter des matchs.

3) Championnat de France 6x6

Au niveau fédéral, il a été décidé de maintenir le premier tour pour le moment.
L’équipe ASJ12 F a déclaré forfait.

La date limite de prise de licence pour participer au championnat de France a été repoussée
au 15/01/2022 (au lieu du 31/12/2021). Les joueurs devaient également avoir joué 2 matchs
avant le premier tour du fédéral, il a été décidé de réduire à un match.

4) Projet de sélection départementale F et M

Il serait intéressant de relancer la sélection départementale et d’organiser des matchs
amicaux, des rencontres entre comités pour permettre de se préparer à une future
compétition officielle.

5) Statistiques
La section volley compte 1280 licences à ce jour.

PROCHAINE RÉUNION DE LA COMMISSION VOLLEY 2021/2022 :

LE JEUDI 03 FÉVRIER 2022 AU COMITÉ DE PARIS ET/OU EN VISIO À 18H30


