
COMPTE RENDU de la 6eme RÉUNION DE LA COMMISSION VOLLEY PARIS

Jeudi 03 Février 2022 à 18h30

Au comité FSGT de Paris et en visio

Présent.e.s au comité : Pablo TRUPTIN (DÉMOCRATIE POLYGONNAISE, comité 75),
Thierry UHRES (ESC XV), Jean GRUEZ (CAP NORD - COP), Dorel IACOBESCU (AS
BOUVINES), Thierry DAVOUST (US METRO), Guy LALLEMENT (CE CIBIE), Emilie
DERPION (VOLLEY 6)

Présent.e.s en visio sur ZOOM : Jauffrey FERRE (CONTREPIED) Sophie DANG
(SMASH), Yannick GOURVIL (SMASH)

Excusé.e.s : Mourad MAZOUZI (SACAMP / CE CIBIE), Thelma LAMY (CAP NORD - COP)

Rédaction : Pablo TRUPTIN

***

1/ Formation en ligne à l’arbitrage

La session de Janvier vient de s’achever. 21 personnes ont suivi la formation. 8 personnes
souhaitent avoir un délai supplémentaire pour finir la formation. Un questionnaire de
satisfaction a été envoyé aux participant.e.s. La session de février a démarré avec 20
personnes. Nous pourrons analyser les retours des stagiaires après la session de février.

Le comité 38 souhaite mettre en place cette formation pour ses licencié.e.s volley-ball. Nous
devons voir avec le niveau fédéral pour l’attribution des accès et le contenu qui pourra être
publié.

2/ Litige SM MONTROUGE - APSAP 6 LOISIRS (6x6 Honneur). Audition des équipes en
visio-conférence. Présence de Philippe PIOLETTI (SM MONTROUGE) et Swann
LAMARCHE - Charles MAIREY (APSPA 6 LOISIRS).

Après examen des rapports et audition des responsables d’équipes, la commission volley-
ball a délibéré ce jeudi 03 février sur le litige opposant les équipes du STADE MULTISPORT
DE MONTROUGE et de l’APSAP 6 LOISIR (rencontre jouée le 23 janvier pour la journée 7
de la division Honneur 6x6). Retrouvez le courrier envoyé aux clubs ici :
https://drive.google.com/file/d/1spPk-qFYxpXY2QqhWEa5HVw_7LWePtBq/view?usp=sharin
g

3/ Inscriptions phase 2

En début de saison, il a été décidé de scinder la saison en 2 phases, pour permettre un
rééquilibrage rapide des niveaux après une saison blanche, pour anticiper des fermetures
de gymnases (qui n’ont pas eu lieu) et pour intégrer des nouvelles équipes à mi-saison.

La phase 1 se termine le 26 février. Dans chaque division il y aura des montées/descentes :
- 2 descentes (1 par groupe) pour les divisions 1, F1, Excellence 1 et Equimixte 1 ;

https://drive.google.com/file/d/1spPk-qFYxpXY2QqhWEa5HVw_7LWePtBq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1spPk-qFYxpXY2QqhWEa5HVw_7LWePtBq/view?usp=sharing


- 2 descentes et 2 montées pour les divisions 2,3,4,6 (2 par groupe), F2, Excellence 2 et
Promotion Excellence ;
- 2 montées (1 par groupe) et 2 descentes pour les divisions 5 et F3 ;
- 2 montées pour les divisions 7, Honneur et Equimixte 2.

Pour la phase 2, les classements seront remis à zéro. Les matchs auront lieu du 14 mars au
24 juin. Là encore il y aura des montées/descentes à la fin.

Des discussions s’engagent pour les divisions hautes : divisions D1, F1 et Excellence 1.
Doit-on garder les mêmes groupes ou doit-on en constituer de nouveaux sur la base du
classement de la phase 1? Également, doit-on mettre en place une phase de play-off entre
les groupes A et B à l’issue de la phase 2?

Des propositions vont être rédigées et la commission pourra se prononcer à ce sujet
prochainement.

Les inscriptions pour les nouvelles équipes qui souhaitent intégrer la phase 2 sont ouvertes.
Les formulaires d’inscription sont en téléchargement sur le site https://www.volley.fsgt75.org/
Fin des inscriptions le 26 février. Le nombre de nouvelles équipes est limité :
- En 4x4 (mixité possible) : 3 équipes max
- En 6x6 (mixité possible) : 3 équipes max
- En 4x4 féminin : 4 équipes max
- En 6x6 féminin : 3 équipes max
- En 4x4 équimixte : 1 équipe.

La priorité sera donnée aux inscriptions de nouvelles équipes disposant d’un terrain pour
jouer les rencontres (à minima une fois par mois) : créneau dans un gymnase équipé pour
du volley-ball, le soir en semaine de 2h minimum. La réunion calendrier pour la phase 2 aura
lieu au siège de la FSGT à Pantin, sur 2 soirées : le lundi 07 mars et le mardi 08 mars. Les
équipes participent à l’une ou l’autre en fonction de leur division.

4/ Retour sur le championnat de France 6x6 - 1er tour le samedi 22 janvier

Le déroulement de ce 1er tour n'a heureusement pas été trop impacté par la flambée des
contaminations. Au final, sur les 106 matchs programmés, 95 ont pu se disputer. D'après
l'ensemble des retours que la CFA a pu avoir, nous constatons avec beaucoup de
satisfaction que les équipes ont, après deux saisons d'interruption, énormément apprécié
ces retrouvailles avec leur Championnat de France FSGT, et l'intérêt sportif et l'esprit
convivial de ses rencontres.

Résultats 1er tour Féminin :
https://www.fsgt.org/sites/default/files/Resultats_1er_Tour_Feminin.pdf

Résultats 1er tour Masculin :
https://www.fsgt.org/sites/default/files/Resultats_1er_Tour_Masculin.pdf

5/ Diverses

Pascal Blanchet et le comité 95 souhaitent organiser un tournoi de 4x4 équimixte le samedi
18 juin à Luzarches. Un contact avec le comité de Paris pour avoir un soutien le jour du
tournoi au niveau des règles de l’équimixte. Les équipes équimixte de Paris seront
prévenues du tournoi et seront invitées à y participer en aidant le comité dans la mise en

https://www.volley.fsgt75.org/
https://www.fsgt.org/sites/default/files/Resultats_1er_Tour_Feminin.pdf
https://www.fsgt.org/sites/default/files/Resultats_1er_Tour_Masculin.pdf


place et dans le déroulement du tournoi. Les membres de la commission 75 pourront se
rendre à l’événement pour aider également si ils sont disponibles.

6/ Statistiques
L’activité volley-ball à Paris compte 1310 licences à ce jour.

PROCHAINE RÉUNION DE LA COMMISSION VOLLEY 2021/2022 :

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


