
COMPTE RENDU de la 10eme RÉUNION DE LA COMMISSION VOLLEY PARIS

Jeudi 02 juin 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), JEAN GRUEZ (CAP NORD COP), Thelma LAMY (CAP
NORD - COP), Mourad MAZOUZI (SACAMP / CE CIBIE), Ange ROSSI (AMICALE
BABYLONE).

Présent.e.s en visio sur ZOOM : Yves AIRIAU (AS ARENES), Lucie KAMINSKI (VOLLEY
6), Alexia MARANDEL (comité 93)

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

Rédaction : Thelma LAMY, Pablo TRUPTIN

***

Suivi championnat :

Cette semaine, l'équipe AS SPORT-PAC (4x4 D1) ne s’est pas présentée et sans prévenir
pour jouer son match contre VOLLEY 6. Elle a donc déclaré forfait. C'est la 3eme fois cette
saison que cette situation se produit avec cette équipe. Conformément au règlement, suite à
3 forfaits dans la saison, l'équipe est déclarée forfait général et est déclassée.

Arbitrage :

Ce soir nous accueillons 9 candidats à l’arbitrage. Les corrections seront faites par Guy et
Jean et les résultats envoyés aux candidats par mail.

Jean nous transmet un document sur des critères d’évaluation de l’examen pratique. Il
soulève également la question des jurys : comment déterminer qui peut devenir jury?

Préparation des finales 6x6 les 11 et 12 juin :

Le comité de Paris organise 3 niveaux des finales fédérales 6x6 le samedi 11 et dimanche
12 juin prochain. La répartition des arbitres bénévoles lors des finales a été faite (voir
ci-dessous) et pourra être modifiée si besoin. L’information détaillée sera envoyée à
l’ensemble des arbitres.

PROMOTION B MASCULINE SAMEDI 11 JUIN 2022

Match Arbitres

14h : COLOMIERS / SEYSSINS Thierry DAVOUST / Deshmukh GOPAUL (second)



16h : ASPO TOURS / BABY-METRO Dorel IACOBESCU / Deshmukh GOPAUL (second)

PROMOTION B MASCULINE DIMANCHE 12 JUIN 2022

Match Arbitres

11h FINALE Dorel IACOBESCU ; Thierry URHES (Second)

9h PLACE 3 et 4 Dorel IACOBESCU ; ? (second)

PROMOTION D MASCULINE SAMEDI 11 JUIN 2022

Match Arbitres

14h ANNECY 4 - USMA
Yves TOURNIER ; François Xavier BOURRIEZ ou

Thierry URHES (second)

16h VIARMES - GFC AJACCIO François Xavier BOURRIEZ ; Jauffrey FERRE
(Second)

PROMOTION D MASCULINE DIMANCHE 12 JUIN 2022

Match Arbitres

9h PLACE 3 ET 4
François Xavier BOURRIEZ ; Thierry URHES

(second)

11h FINALE Yves TOURNIER ; Jacky SCHEILZER ou François
Xavier BOURRIEZ (Second)

PROMOTION B FÉMININE SAMEDI 11 JUIN 2022

Match Arbitres

14h PARIS VOLLEY CLUB - AMICALE BABYLONE
Jauffrey FERRE ; Sophie DANG (Second)

16h PAYS ROCHOIS - LUMAS PARIS Sophie DANG ; Guy LALLEMAND (Second)

18h PLACES 3 et 4 Sophie DANG ; Guy LALLEMAND (Second)

PROMOTION B FÉMININE DIMANCHE 12 JUIN 2022

Match Arbitres



10h30 FINALE
François Xavier BOURRIEZ ; Thierry URHES

(Second)

+ Scoreurs : Mourad, Abdenor, David (samedi) et les personnes des équipes.

Calendrier de la saison 22/23 + rencontre avec le comité 93 avec la
participation d’Alexia MARANDEL (comité 93) et Ange ROSSI (AMICALE
BABYLONE, comité 93) :

Championnat féminin avec le comité 93

Alexia du comité 93 annonce une baisse des effectifs pour l’activité volley féminin.

Se pose la question de continuer l'alternance de gestion entre le comité 75 et 93 au vu du
nombre d’équipes du comité 93. Le comité 93 constate que lorsque le championnat est géré
par le comité de Paris, les équipes du 93 ne sont pas consultées et l’alternance est un frein
dans l’implication bénévole des personnes des équipes féminines du 93 pouvant rejoindre
les commissions d’activité.

Il est décidé :

● Le comité 75 garde la gestion administrative de l’activité volley féminin ainsi que le
secrétariat.

● Il va être organisé une commission de gestion qui traitera des championnats
féminins. Commune aux comités 75 et 93, cette commission permet d’intégrer les
personnes des équipes des 2 comités qui souhaitent s’impliquer.

Il est décidé que la gestion administrative reste à Paris pour la saison 2022-2023.

Calendrier 2022-2023

2 options sont possibles :

Organiser le challenge en début de saison comme l’année dernière (début du championnat
en novembre) ou reprendre la formule des années précédentes en organisant le challenge
en fin de saison (début du championnat fin septembre).

Les personnes présentent avancent des arguments en faveur du calendrier avec le
challenge en début de saison et une reprise tardive du championnat (temps laissé aux
équipes pour se constituer, fin de saison moins aléatoire).

Il est décidé d’opter pour l’option du calendrier avec un challenge en début de saison. Une
semaine “AB” en fin de saison est envisageable pour terminer avant le 30 juin 2023.



Le calendrier sera présenté lors de l’AG et pourra être rediscuté en fonction des retours des
équipes.

Préparation de l’AG du volley le jeudi 30 juin à la mairie du 10e

L’AG aura lieu de 18h à 21h dans la salle des mariages de la mairie du 10e. Un déroulé sera
proposé prochainement. Outre les statistiques, le bilan moral et les remises des
récompenses, il est proposé de faire voter l’abolition du point de bonus “féminine”. Il sera
demandé à l’ensemble des équipes de nous faire remonter leur suggestion sur d’éventuelles
mesures à voter ou sujets de réflexion.

Nous procéderons également à l’élection de la commission volley 75 pour les 2 prochaines
saisons (2022/2023 et 2023/2024). Guy nous informe qu’il ne se représentera pas. Pablo,
Dorel, Thierry D, Thierry U, Jean, Thelma, et Mourad informent qu’ils se re-présenteront. Un
appel à candidature détaillé sera envoyé aux équipes pour renforcer la commission.

Questions diverses

Jean soulève un point concernant les finances et l’aide à la participation aux compétitions
fédérales pour les équipes parisiennes.

Partie à compléter…

***

PROCHAINE RÉUNION DE LA COMMISSION VOLLEY : LA SAISON PROCHAINE!

DATE À DÉTERMINER DÉBUT SEPTEMBRE


