
Saison 2022/2023

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

Jeudi 05 janvier 2023 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 (US METRO), Thelma LAMY (CAP NORD - COP),
Sophie DANG (SMASH), Emilie DERPION (VOLLEY 6), Yves AIRIAU (AS DES ARENES),
Mourad MAZOUZI (CAP NORD-COP)

En visio : Jean GRUEZ (CAP NORD - COP)

Excusé.e.s : Yannick GOURVIL (SMASH), Jauffrey FERRE (CONTREPIED)

Rédaction : Thelma LAMY - Pablo TRUPTIN

***

Retour sur le championnat

Certains matchs programmés le 02 janvier 2023 n’ont pas pu être joués car les gymnases
étaient fermés et l’avis de fermeture n’a été envoyé que le jour même. Beaucoup de matchs
ont été reportés mais excepté un match, tous ont déjà été reprogrammés. La fin de la
première phase est fixée au 24 février 2023, pour les divisions 5, 6, 7 (4x4) et Honneur
(6x6).

En raison d’un problème technique sur le serveur, certaines feuilles de match n’ont pas pu
être contrôlées. De ce fait, les licences n’ont pas pu être vérifiées sur les premières journées
comme c’était le cas pour les années précédentes.

Mourad, Thierry U, Thierry D et Thelma se proposent pour trier les feuilles de match reçues
par mail et ainsi procéder au contrôle. Pablo prévoit d’envoyer les identifiants de connexion
à la boîte mail pour permettre ce classement des feuilles ainsi que les identifiants au site des
licences pour permettre le contrôle.

Arbitrage : formations et examens

Examen théorique du 15 décembre :

4 personnes se sont présentées. 3 reçues et 1 ajournée



CRETEY LAURENT (ESC 11) reçu 14,5/20

FANTONI ANNE-SOPHIE (SM MONTROUGE) reçue 12,5/20

MEDDOURI FARID (CONTREPIED) ajourné 10,5/20

SIMON JEAN-MICHEL (US METRO) reçu 14,5/20

Prochains examens théoriques :

● Jeudi 26 janvier 2023 à 19h au comité FSGT de Paris
● Jeudi 13 avril 2023 à 19h au comité FSGT de Paris

Examens pratiques :

AS BOUVINES - CONTREPIED à Candie / lundi 23 janvier 2023
Examinateurs : Dorel, Thierry U
2 Candidates :
Anne-Sophie FANTONI (STADE MULTISPORT MONTROUGE) -
Emilie DERPION (VOLLEY 6)

AS BOUVINES - BABYLONE 75 à Candie / lundi 6 février 2023
Examinateurs : Dorel, Thierry D, Sophie
Candidate : Manon LEJEUNE (PARIS VOLLEY CLUB)

CAP NORD COP F - BABYLONE 6X6 F à Severine / lundi 13 février 2023
Examinateurs : Jean + Thierry U + Solliciter Thierry Capitaine

CAP NORD COP - AS BOUVINES à Tandou / mercredi 15 mars 2023
Examinateurs : Jean, Yves, Thierry U, Thierry D
3 Candidats :
Tara NEMAUSAT (CSE DASSAULT SYSTEME)
Romain SALVI (CISI)
Thibault HELME-GUIZON (ASJ 12)

ARENES GLOBETROTTEURS - CS CLICHY VB 1 à Patriarches / lundi 03 avril 2023
Examinateurs : Yves, Thierry U, Sophie

Des relances vont être faites pour avoir au moins 2 candidat.e.s à chaque date.



Il est proposé que la grille d’évaluation soit transmise aux candidats avant l’examen
pratique.

De même, l’arbitre devra être en mesure de préparer la rencontre (vérifier le gymnase et ses
équipements, organiser l’échauffement, contrôler la feuille de match et procéder au tirage au
sort).

Commission féminine – comité FSGT 75/93

La première réunion a eu lieu mardi 13 décembre 2022 en visio.

Relevé de note en attendant le compte rendu du comité 93 :

Animation : Alexia MARANDEL (comité FSGT 93) – volley@fsgt93.fr et Pablo TRUPTIN
(comité FSGT 75) – volley@fsgt75.org
Clubs présents :
Nathalie SOUBESTRE – AMICALE BABYLONE (93)
Florence REMOND – AS DES ARENES (75)
Maeva COURIVAUD – ASJ 12 (75)
Thelma LAMY – CAP NORD-COP (75)
Loren BELY – CAP NORD-COP (75)
Marine BERONI – SMASH (75)
Emilie DERPION – VOLLEY 6 (75)

Après un tour de présentation, il est relevé certains freins à la pratique féminine :

Peu de terrains sont disponibles pour la pratique (constat fait également pour le volley-ball
en général). Certaines équipes féminines et des groupes d’entraînements de joueuses ont
des difficultés d’intégration au sein de leur club car les créneaux sont prioritairement utilisés
par des joueurs. Ceci a pour conséquence un manque de progression chez les joueuses et
une cohésion plus difficile à obtenir dans les équipes. Par ailleurs, il y a aussi une absence
de représentation de femmes dans l’encadrement et la direction des clubs. Même remarque
au niveau de l’arbitrage lors des matchs en championnat.

Sont évoqués des leviers et pistes de réflexion suivantes :

- Des clubs ont fait le choix d’avoir des créneaux spécifiques réservés pour les équipes filles.
- Pour d’autres, où les créneaux sont mélangés, la création d’équipes mixtes a fait venir plus
de joueuses, qui ont par la suite, constituées des équipes féminines.
- La mutualisation de créneaux entre clubs locaux peut être une solution si les effectifs sont
insuffisants.
- La formation est une solution pour augmenter la représentation des femmes dans les clubs
: animatrices/entraineures, arbitres, dirigeantes. Des formations à l’arbitrage sont proposées
par la FSGT. Une formation d’animateur.rice pourrait être organisée en 2023.

https://drive.google.com/file/d/1yWP1m8NgumbS3XBDy140jitYR_aDKrv-/view?usp=sharing
mailto:volley@fsgt93.fr
mailto:volley@fsgt75.org


- Il pourrait être intéressant de lancer une enquête auprès des joueuses concernant la place
du volley féminin dans leur club. L’idée de communiquer via les feuilles de match du
championnat est évoquée.
- Pour rendre visible la pratique féminine, il pourrait être organisé des événements de type
tournoi de volley féminin et/ou équimixte.

Gestion régulière des championnats féminin :

Il est proposé aux participantes de prendre part aux décisions et réflexion concernant la
gestion régulière du championnat féminin, et de prendre part à l’arbitrage des litiges et cas
spécifiques. Les informations leur seront transmises par mail au cours de la saison.

Mourad propose qu’un accompagnement soit proposé aux clubs du comité pour définir leur
projet sportif et les accompagner dans la rédaction de dossier de subvention à ce sujet.

Projets de commission

Il serait intéressant de proposer aux licenciés volley du comité (pour les débutants
essentiellement) des créneaux d'entraînement (fréquence à définir) sur des terrains FSGT
qui sont peu occupés car le créneau est trop court (1h30). Le but étant de proposer des
espaces d'entraînements à ces personnes quand leurs clubs n’ont pas la possibilité de le
faire. Il reste à trouver un entraîneur bénévole ou rémunéré, et étudier la faisabilité en
sondant les clubs.

Questions diverses

Une poule du 1er tour du championnat de France 6x6 FSGT doit avoir lieu dans le gymnase
Gamzon, mais celui-ci est susceptible d’être fermé le samedi 21 janvier pour hébergement
d'urgence. Une solution de repli est à prévoir. Pablo va entrer en contact avec la DJS à ce
sujet.

Le vendredi 10 février aura lieu l’Assemblée Générale du comité FSGT de Paris.
La première partie sera dédiée à une assemblée générale extraordinaire afin de valider les
nouveaux statuts du comité.
L’assemblée générale ordinaire présentera le bilan sportif, les comptes de résultats et le
bilan comptable. Elle se terminera avec l’élection des nouveaux membres du comité
directeur.
Plus d’informations ici : https://www.fsgt75.org/
Inscriptions ici : https://forms.gle/osiwhsntT2WNCNj1A

https://www.fsgt75.org/
https://forms.gle/osiwhsntT2WNCNj1A


Les statistiques

Pour la première fois, le comité de Paris dépasse les 1400 licencié.e.s dans l’activité volley!

A ce jour : 1419 licences (934 H / 483 F)

PROCHAINE RÉUNION DE LA COMMISSION VOLLEY 2022/2023 :

LE JEUDI 02 FÉVRIER 2023 AU COMITÉ DE PARIS ET/OU EN VISIO À 18H30


