
COMPTE RENDU de la 8eme RÉUNION DE LA COMMISSION VOLLEY PARIS

Jeudi 07 Avril 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), Thierry UHRES (ESC XV).

Présent.e.s en visio sur ZOOM : Jean GRUEZ (CAP NORD - COP), Jauffrey FERRE
(CONTREPIED), Yves AIRIAU (AS ARENES).

Excusé.e.s : Thelma LAMY (CAP NORD - COP), Yannick GOURVIL (SMASH), Sophie
DANG (SMASH), Clément MORIZOT (VOLLEY 6), Mourad MAZOUZI (SACAMP / CE
CIBIE).

Rédaction : Pablo TRUPTIN

***

CHAMPIONNAT

o Début de la phase 2 :

La phase 2 a débuté le 14 mars dernier. L’augmentation des contaminations COVID-19
perturbe à nouveau le championnat avec de nombreux reports. Il est décidé de faire un
rappel aux équipes et d'alerter au fait qu’il y aura beaucoup de matchs en mai/juin sans
marge de manœuvre en cas d’imprévus. Cette situation pourrait amener des forfaits à se
multiplier.

o Litige BABYLONE USMT – CONTREPIED 1 :

La rencontre initialement prévue le vendredi 18 mars entre BABYONE-USMT et
CONTREPIED 1 (6x6 Excellence 1A) n’a pas eu lieu. BABYLONE-USMT a fait une
demande de report par mail le mardi 14 mars puis une relance par téléphone le jeudi 17
mars. Certains contacts de CONTREPIED étant erronés, la demande n’a pas été reçue et
l’équipe de CONTREPIED 1 s’est déplacée chez BABYLONE-USMT le soir du 18/03 et
l’équipe BABYLONE-USMT a été déclarée forfait.

La demande de report de BABYLONE-USMT était hors délai. Compte-tenu de la situation, la
commission volley va proposer à CONTREPIED 1 de reporter la rencontre sur une date que
pourra choisir CONTREPIED 1. Néanmoins, si CONTREPIED 1 ne souhaite pas jouer le
match, BABYLONE-USMT restera forfait. CONTREPIED a mis à jour tous les contacts des
responsables de ces équipes suite à ce litige.

ARBITRAGE



o Examens théorique et pratique :

Un examen théorique s’est déroulé jeudi 24 mars au siège fédéral en présence de Jean et
Guy.

10 candidat.e.s présents et 9 reçu.e.s. Liste ci-dessous :

Aurélien BRUGNIAU US GAZELEC Ajourné

Margot CHARRIÉ CPS 10 Reçue

Mai-ha NGUYEN CAP NORD - COP Reçue

Tara NEMAUSAT CSE DASSAULT SYSTEM Reçue

Thomas PERROT CSE DASSAULT SYSTEM Reçu

Floriane ALLAIRE CSE DASSAULT SYSTEM Reçue

Pierre RENVOISE DASSAULT SPORTS Reçu

Romain SALVI CISI Reçu

Yannick LOUBIES CONTREPIED Reçu

Thibault MILHADE CPS 10 Reçu

Ces personnes sont référencées dans la liste des arbitres FSGT, statut “en formation”. Le
statut dure 3 saisons.

Maxime FRATELLO du club VS VILLEMOMBLE est également intégré à la liste des arbitres
FSGT par équivalence avec sa carte FFVB.

Il se pose la question de faire une dernière date d’examen théorique car il y a encore de la
demande. Deux examens théoriques pourront avoir lieu lors des dernières réunions de la
commission, les jeudi 05 mai et 02 juin prochain, à 18h30 au comité de Paris.

Il est décidé de planifier les dates des examens pratiques. Ces examens auront lieu lors de
match 6x6. Chaque candidat devra arbitrer au moins 1 set en tant que 1er arbitre et 1 set en
tant que 2eme arbitre. Une liste de matchs sera publiée prochainement. Les équipes 6x6 de
CAP NORD-COP, BABYLONE-USMT, CONTREPIED, ARÈNES pourront recevoir les
examens en mai/juin.

o Formation à l’arbitrage en ligne :

3 sessions ont eu lieu jusqu’à présent pour un total de 44 participants. Avec les retours, la
formation va pouvoir être améliorée. Une fois ces améliorations faites, il sera proposé
d’autres sessions d’une durée d’un mois.



Certains comités FSGT se positionnent pour s’approprier la formation et lancer des sessions
pour leurs licenciés. Il a été vu avec le domaine formation la possibilité d’un déploiement de
la formation dans une version “standard” (uniquement sur les règles du 6x6 sans mention du
4x4 ni des règles spécifiques du championnat de Paris). Cette formation au format “fédérale”
pourrait être prête pour la reprise de saison 22/23.

CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT 6X6

o Retour sur le 2e tour :

Dans l’ensemble le second tour s’est bien déroulé. Il est regretté le manque de rigueur
concernant la tenue des feuilles de match.

o Organisation des phases finales à Paris ? :

Le comité de Paris a été sollicité par la CFA pour l’organisation de certains niveaux des
finales. Il nous a été attribué les 2 gymnases du complexe sportif Alain Mimoun (Paris 12e)
le weekend du 11 et 12 juin. Les conditions seraient réunies pour organiser 2 niveaux. La
DJS sera de nouveau sollicitée pour la réservation d’un 3e gymnase permettant d’organiser
un 3e niveau. Il faudra des forces humaines pour aider à l’organisation et surtout à
l’arbitrage sur ces 2 jours. Les arbitres FSGT du comité seront sollicités.

Une soirée festive doit être organisée le samedi soir. Il faut trouver un lieu pouvant accueillir
au maximum 100 personnes pour un prix de revient à environ 25€ par personne. Le comité
de Paris prendra en charge les cadeaux au participant.e.s (gourdes et sac), le pot d’accueil
et la participation des bénévoles (encadrants, organisateurs, arbitres) à la soirée festive.

DIVERSES

Une rencontre est prévue avec l’équipe CPS 10 INTERNATIONAL qui est composée de
réfugiés Afghan. Il sera évoqué la connaissance des règles du 6x6 et l’accompagnement
général dans notre championnat à faire pour des personnes ne parlant pas français.

Le championnat de France de beach FSGT ne pourra pas s’organiser à Paris. Les
complexes sportifs n’étant plus disponibles aux dates voulues.

Il est décidé d’inviter à la prochaine réunion de commission les responsables de la
commission volley du comité 93 pour évoquer la saison prochaine.

PROCHAINE RÉUNION DE LA COMMISSION VOLLEY 2021/2022 :



LE JEUDI 05 MAI 2022 AU COMITÉ DE PARIS ET/OU EN VISIO À 18H30


