
COMPTE RENDU de la 7eme RÉUNION DE LA COMMISSION VOLLEY PARIS

Mercredi 23 Février 2022 à 18h30

Au comité FSGT de Paris et en visio

Présents au comité : Pablo TRUPTIN (DÉMOCRATIE POLYGONNAISE, comité 75), Dorel
IACOBESCU (AS BOUVINES), Thierry DAVOUST (US METRO), Guy LALLEMENT (CE
CIBIE), Mourad MAZOUZI (SACAMP / CE CIBIE).

Présent.e.s en visio sur ZOOM : Jean GRUEZ (CAP NORD - COP), Thelma LAMY (CAP
NORD - COP), Jauffrey FERRE (CONTREPIED), Yannick GOURVIL (SMASH), Lucie
KAMINSKI (VOLLEY 6), Yves AIRIAU (AS DES ARENES).

Excusé.e.s : Thierry UHRES (ESC XV), Sophie DANG (SMASH).

Rédaction : Pablo TRUPTIN & Thelma LAMY

***

Toutes nos pensées ce soir vont vers Thierry Uhres. Thierry, ta famille FSGT sera toujours là
pour toi.

***

1/ Calendrier 22/23
Par mesure de précaution avec la crise sanitaire, la saison a commencé par un challenge de
4 semaines.
Que décide t-on pour la saison prochaine (voir les propositions en cliquant sur les liens) :
Garder le challenge en première partie de saison ou remettre le challenge en fin de saison?
Que le challenge soit en début ou fin de saison, le championnat n’est pas impacté en terme
de durée (à +/- une semaine).
Administrativement, il est plus simple de commencer par le challenge : moins de problèmes
pour faire les licences et affiliations dans les temps pour le championnat. Cependant, le
challenge en début de saison induit une prise de licence, alors que le challenge en fin de
saison permet de jouer avec une carte 4 mois pour les nouvelles personnes. Il y a plus
d’équipes au challenge en fin de saison qu’en début de saison, néanmoins certaines
équipes ont apprécié le challenge en début de saison. De plus, la fin de saison est plus
sujette aux blessures et aux absences sur le challenge car les dates sont fixées peu de
temps avant, contrairement aux dates de championnat. Il est décidé de demander l’avis des
équipes lors de la réunion calendrier avant de statuer sur le sujet.

2/ Formules et divisions du championnat 22/23
Suite aux discussions entamées lors de la dernière réunion de la commission, le travail sur
la reconfiguration des formules et divisions 22/23 se poursuit ce soir.
Pour rappel, avant la crise sanitaire, toutes les divisions étaient composées de 8 équipes : la
formule la plus adaptée au calendrier est de faire des matchs A/R (14 journées) en

https://drive.google.com/file/d/1Pyx9SxvwDtmklUIMolCUcn-7L4-thoUP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mlr2YfOV6BY48Gkx9AenRSPwyzChW2QS/view?usp=sharing


alternance de semaine (A et B). Après la saison 19/20 interrompue suite au 1er
confinement, il avait été décidé de procéder à des montées sans descente. Ceci avait
conduit à avoir 10 équipes au lieu de 8 dans les divisions hautes (4x4 D1, 6x6 EX1, 4x4
F1). Lors de la reprise de saison 21/22, saison que nous pourrions qualifier de saison de
transition, les divisions hautes ont été complétées par 2 nouvelles équipes, pour un total de
12 équipes, permettant de faire 2 groupes de 6 équipes (la formule avec un groupe de 10
équipes n’était pas envisageable en début de saison 21/22 compte tenu des incertitudes de
calendrier).

Ainsi, pour revenir à des divisions à 8 équipes pour la saison 22/23, il est proposé de créer
une division nommée “élite” avec les 8 meilleures équipes des divisions hautes actuelles et
de re-configurer toutes les divisions inférieures sans faire de descente et en faisant monter 4
équipes à chaque fois. Schéma explicatif :



Cette formule est applicable pour les championnats 4x4 F, 4x4 M et 6x6 M. A noter que
toutes les dernières divisions seront composées entre 6 et 10 équipes en fonction des
nouvelles inscriptions 22/23. L'idéal étant d’avoir 8 équipes. En 4x4 équimixte et 6x6 F, il n’y
a pas assez d’équipes pour procéder ainsi, et ces catégories sont composées de 1 à 2
divisions.

Pour résumer, afin de revenir à des divisions de 8 équipes en 22/23, voici les points à retenir
:

- Création d’une division “élite” au-dessus de la division 1.
- Cette division est composée de 8 équipes déterminées après la phase 2 (voir point

3/).
- Pour configurer les divisions inférieures, pas de descentes et 4 montées en fin de

phase 2.

Cette proposition est votée à l’unanimité.

3/ Formules des divisions hautes pour la phase 2
Suite des discussions pour la formule de jeu en phase 2 pour les divisions hautes (4x4 D1,
F1 et 6x6 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?

Après analyse de plusieurs propositions (voir toutes les propositions en annexe), il est
décidé de retenir la solution qui permet le meilleur compromis entre intérêt sportif et
calendrier de match :
Mise en place de 2 nouveaux groupes A et B en fonction du classement de la phase 1, puis
des play-off.
Schémas explicatifs  :

Du 13/03 au 20/05, nouvelle phase de match (5 journées) pour établir le classement et faire
les groupes de play-off.

Il est ensuite décidé de retenir la proposition suivante concernant les modalités de la phase
de play-off :



Du 30/05 au 24/06 : play-off répartit en 3 groupes de 4 équipes.
Au sein des groupes, tout le monde s’affronte : 3 journées de matchs. Classement remis à 0.

- Groupe play-off 1 : les 4 équipes montent en division élite la saison prochaine.
L’équipe qui finit 1ere du groupe est championne.

- Groupe play-off 2 : l’équipe qui finit dernière du groupe ne monte pas en division élite
la saison prochaine. Les 3 autres montent en division élite la saison prochaine.

- Groupe play-off 3 : L’équipe qui finit 1ere du groupe monte en en division élite la
saison prochaine. Les 3 autres ne montent pas en division élite la saison prochaine.

Les propositions pour la formule des divisions hautes et la formule des play-off sont votées à
l’unanimité.

Dans les autres catégories, pour la phase 2 :
En 6x6 F, pas de nouvelle équipe dans la division unique, donc les points sont conservés et
la phase 2 va se dérouler sous la forme de matchs retour.
En 4x4 équimixte : montées/descentes entre les 2 divisions. Une nouvelle équipe vient
compléter la division équimixte 2.

4/ Dates réunions calendriers phase 2 et date de l’AG

Les réunions calendriers sont réparties sur 2 dates. Elles auront lieu au siège fédéral de la
FSGT à Pantin.

- lundi 07 mars à 19h30 : catégories 6x6, 6x6 F et 4x4 F
- mardi 08 mars à 19h30 : catégories 4x4 et 4x4 équimixte

Les matchs de la phase 2 devront avoir lieu du 14/03 au 24/06.

A noter que l’AG de fin de saison est programmée jeudi 30 juin 2022. Des demandes de
salles dans les mairies d’arrondissement ont été faites.

Questions diverses
Jean évoque la possibilité de mettre en place des matchs de barrage pour déterminer les
montées/descentes à mi-saison. Car une demie-saison n’est pas assez longue pour décider
de montées/descentes. La proposition serait possible à mettre en place lors de la saison



22/23 pour les divisions basses (D5-D6-D7) qui fonctionnent en 2 phases. L’avant-dernier de
la division supérieure affronterait l’équipe classée 2eme de la division inférieure dans un
match de barrage. L’équipe vainqueur va en division supérieure et l’équipe perdante va en
division inférieurs. Les équipes classées dernières de division descendent, et les équipes
classées premières montent, et ne participeraient pas au match de barrage.

PROCHAINE RÉUNION DE LA COMMISSION VOLLEY 2021/2022 :

LE JEUDI 07 AVRIL 2022 AU COMITÉ DE PARIS ET/OU EN VISIO À 18H30

ANNEXES : propositions formules divisions hautes




