FSGT 78 – VOLLEY BALL
18 juin 2018

Procès-verbal
de l’Assemblée générale de clôture
Saison 2017-2018

Comité FSGT 78
7, rue Veuve Fleuret
78130 Les Mureaux

Présents :
BEYNES (B. Carlu), BOIS D'ARCY (D. Waeytens), CARRIERES (V. Cassez, V. Cassez),
CHATOU (S. Coulomb), CONFLANS (D. Phelippeau), DEUX-RIVES (S. De Almeida, C.
Doyen), LES ESSARTS (M. Naye), FEUCHEROLLES (J.-D. Moreau), HOUILLES (C.
Brugnon), LES CROCOS (M. Filiu) MAISONS-LAFFITTE (B. Dannepond), MARLY (J.-D.
Moreau), MEULAN (S. Gallet), MONTIGNY (J. Etienne), ESA LES MUREAUX (M. Herbin),
LE PERRAY (M. Beasse), RAMBOUILLET (G. Beauregard, I. Bouteiller, M. Landon),
SAINT-CYR (J. Houvet), TRAPPES (R. Tout), VERNOUILLET (G. Philippe, C. Labourel),
VIROFLAY (F. Cariou, L.Tartakovski), s. Gallet (Permanente du Comité FGST78), R. Puglisi
(Président Comité FSGT 78)
Excusés: FONTENAY
Absent : MAUREPAS,
Violaine CASSEZ, Présidente de la Commission Volley, ouvre la séance à 20h10 et remercie
les participants.
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BILAN DE LA SAISON 2017 - 2018

MISE EN PLACE
La mise en place de la nouvelle présidence a été compliquée puisque l’accompagnement qui
devait être fait n’a eu lieu qu’en tout début de saison, Patrick Simon ayant quitté la
Commission le 30 septembre.
Elle a donc dû improviser au coup par coup et dans l’urgence pour régler les différents
événements, ainsi, le PV de rentrée n’a pas été fait et ne le sera jamais.
Nous avons également dû nommer Georges LE HUU-NHO à la Commission d’appel en lieu
et place de Patrick SIMON. Sa présence est précieuse et nous semble indispensable pour
gérer les différends. Malheureusement, Georges ne souhaite pas renouveler sa présence
dans la Commission d’appel.

SITE
Cette année, la mise à jour du site a été laborieuse mais nous avons réussi à trouver en fin
de saison, des procédures afin d’écourter les délais. Nous pouvons d’ores et déjà dire que la
saison prochaine ne reflétera pas cette saison écoulée.
Début février, un appel a été lancé à tous les adhérents de la FSGT 78 pour nous aider à
faire migrer le site sur un autre hébergeur. La Commission déplore que sur autant
d’adhérents, une seule personne, Myriam de Houilles, ait répondu positivement. Dans
l’urgence, Myriam a transféré notre site FSGT sur son hébergeur personnel et la commission
tient vraiment à la remercier pour avoir trouvé une solution. Cependant, elle a bien précisé
que ce n’était qu'une solution provisoire. L'étude d'un nouvel hébergeur propre à la
commission Volley devra être étudiée le plus tôt possible.
M. Puglisi, Président du comité FSGT 78, souligne qu’il serait préférable de remigrer d’ores
et déjà le site vers un hébergeur dédié à la FSGT. Sylvie Gallet précise qu’un contact l’a
informé de cette faisabilité à titre gratuit et donnera les informations dès que possible.
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BILAN DES COMPETITIONS 2017 - 2018

86 équipes ont été engagées dans les divers championnats, soit 16 équipes de moins que
l’an dernier.

Championnat seniors masculins (gérés par Michel Naye)
40 équipes sur 4 niveaux.




Il faut souligner que malgré les intempéries de février et les 2 épisodes neigeux au
moment du dernier tour de la 1re phase, et les annulations de matchs qui en ont
résulté, il y a eu beaucoup d’efforts de la part des équipes pour boucler le calendrier
dans les temps.
De même en mai, malgré les ponts, les équipes ont su prendre leur disposition et
aucun retard de matchs n'a été constaté.

Championnat seniors féminines (géré par Denis Phelippeau)
16 équipes sur 2 niveaux.
 Le forfait de Carrières 2 est intervenu assez rapidement en début d’année. Carrières 2
fera donc partie des 3 descentes prévues en poule 1 féminine.

Challenge loisir (géré par Gérard Philippe)
10 équipes.
 Les capitaines oublient de prévenir la commission pour les matchs reportés
 Les feuilles de match sont difficilement lisibles
 Feucherolles a eu du mal à terminer sa saison pour cause d’effectif
 Stéphanie, de 2RVB, a rencontré un problème avec une équipe peu fairplay et aimerait
rappeler que dans « Challenge loisir », il y a « Loisir » et que par conséquent, l’attitude
à adopter en match doit être adaptée.
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Compétitions jeunes (gérées par Stéphanie de Almeida)
4 championnats ont été organisés :






espoirs : 7 équipes
cadets : 5 équipes
féminines (sur deux journées et pouvant être renforcées par une senior) : 5 équipes
minimes : 8 équipes
ainsi que deux tours de Coupe (espoirs et cadets).

Stéphanie a repris la gestion de ce championnat cette année.
Espoir, cadet, et minime, pas de soucis, sauf que les équipes oublient de prévenir de leur
absence.
Challenge jeune fille, trop d’écart d’âge, pas de règlement à ce jour.

Une réunion est prévue le 12 septembre
pour réorganiser le championnat jeune.

Championnats Fédéral 6x6 et de France 4x4


St Cyr s’est engagé en 6x6 jusqu’au 2e tour.



Carrières s’est engagé au championnat de France 4X4 à Clermont-Ferrand,
avec une équipe masculine et une équipe féminine.



3X3, Rambouillet devait s’engager mais le nombre d’équipes prévues à
Montpellier étant restreint (5 équipes), elles ont préféré se désister.

De manière générale, les clubs apprécient l’organisation de ces fédéraux et incitent
les autres clubs à y prendre part.
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Coupes séniors (gérées par Christine Brugnon)
 33 équipes masculines, 14 équipes féminines
Déroulement des finales


Finales consolantes - arrivée/début de la chauffe à 14h.
Les équipes féminines sont présentes ainsi au l'équipe de Feucherolles.
Côté Meulan, 1 fille présente à 14h, les autres garçons de son équipe sont arrivés entre
14h30 / 14h45.
AUCUNE EQUIPE des finales principales n'étaient là pour arbitrer les finales
consolantes. Seul Maisons-Laffitte était présent et a arbitré la finale des filles. Christine a
arbitré la finale conso masculine.



Finales principales - arrivée/début de la chauffe à 16h
En féminine : L’équipe de Marly est arrivée avec une joueuse espoir sans licence ni
pièce d’identité, ni certificat médical de surclassement.
L’équipe adverse, Viroflay a été prévenue et a accepté de ne pas disqualifier l’équipe de
Marly. Michel apprécie et précise que c’est bien là, l’esprit de la FSGT.
En masculin : sur la convocation, la chauffe devait débuter à 16h....la moitié des joueurs
sont arrivés à 16h25, l'autre moitié vers 16h40....pour un match qui a débuté à 17h00.
L'équipe de Montigny ainsi que celle du Perray ont précisé que « quelqu’un » ??? leur
avait dit que le RDV était 16H15....Malgré l’envoi aux capitaines et responsables de club
de la convocation reprenant le déroulement de la journée. Quand bien même, ils
auraient dû être là pour arbitrer les finales consolantes.

Juin étant la période des mariages et autres baptêmes, certains clubs souhaiteraient que les
coupes n’aient plus lieu le samedi, mais en semaine.

3)

RESULTATS FINALES DE COUPE 78

FINALE ESPOIRS
Feucherolles bat Marly

FINALES CADETS
Meulan bat Feucherolles

FINALE CONSOLANTE MASCULINS
Feucherolles 2 – 0 Meulan

FINALE CONSOLANTE FEMININES
Viroflay 2 – 1 Marly

FINALE PRINCIPAL MASCULINS
Montigny 1 – 0 Montigny 2

FINALE PRINCIPAL FEMININES
Maisons-Laffitte 2 – 0 Le Perray
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RESULTATS DES CHAMPIONNATS
Remise des récompenses

POULE 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Montigny 1
Vernouillet 1
Maisons Laffitte 1
Viroflay
Conflans 1
Fontenay 1
Le Perray 1
ESA Mureaux 1
Meulan
Crocos Mureaux

POULE 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FEMININES P1

POULE 3

Conflans 2
Chatou 2
Saint Cyr
Chatou 1
Maisons Laffitte 2
Houilles 1
Rambouillet 1
Le Perray 2
Carrières 1
Vernouillet 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FEMININES P2

Trappes 1
Carrières 2
Feucherolles
Houilles 2
Montigny 2
Bois d'Arcy
Rambouillet 2
Chatou 3
Le Perray 3
Fontenay 2

Maisons Laffitte
Le Perray 1
Saint Cyr

1
2
3

Viroflay
Houilles
Deux Rives

1
2
3

Houilles 2
Rambouillet
Fontenay 1

4

Rambouillet

4

Crocos Mureaux

4

Houilles 1

5

Carrières 1

5

Chatou

5

6
7
8
9
10

Conflans
Marly
Bois d'Arcy

6
7

Les Essarts
Trappes

6
7
8
9
10

Le Perray
Deux Rives 2
Fontenay 2

ESPOIRS
1
2
3
4
5
6
7
8

Le Perray 1
Feucherolles
Marly
Beynes 1
Le Perray 2

CADETS
1
2
3
4
5

Feucherolles 1
2RVB 1
Fontenay
Marly

Carrières

Feucherolles 2

Beynes 2

2RVB 2

Vernouillet 3
Marly 2
Marly 1
Maurepas 1
Deux Rives
Le Perray 4
Trappes 2
Carrières 3

Deux Rives 1
Feucherolles
Les Essarts

MINIMES

Meulan

Beynes
Les Essarts

LOISIR

1
2
3

Carrières 2

POULE 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Fontenay 3
Fontenay 1
Fontenay 2
2RVB 1
2RVB 2
Feucherolles
2RVB 3
2RVB 4
Marly

PLACE

Féminine

1
2
3

Beynes

4
5
6

Marly

2RVB1
Carrières
Feucherolles
2 RVB 2

5)

PREPARATION DE LA SAISON 2018-2019

Championnat masculin




Les poules 1 et 2 seront "sanctuarisées" à 10 équipes.
Les poules 3 et 4 auront un effectif de départ de 11 (une place disponible pour
d'éventuels nouveaux clubs). La poule 4 accueillera les nouvelles équipes et son
organisation dépendra du nombre d'équipes qui la composeront.
Notre principe de fonctionnement autorise des équipes à ne pas monter en poule
supérieure ou à demander à descendre en poule inférieure alors que leur maintien
est assuré. D’autres équipes peuvent ne pas se représenter.

Rappel des principes de repêchage :



Si une équipe d'une poule disparait ou demande à descendre, l'équipe reléguée la
mieux classée est repêchée.
En cas de non réinscription ou de refus de montée d'une équipe ayant obtenu son
accession en poule supérieure lors de la saison précédente, il pourra être procédé à la
montée de l'équipe non montante la mieux classée

Tous les cas particuliers seront traités par la Commission au moment de l'AG de rentrée.
Les montées-descentes sont les suivantes (elles ne tiennent pas compte des refus de
montées, souhaits de descente et des disparitions d'équipes qui ne seront effectifs qu'à l'AG
de reprise. Des repêchages seront à prévoir dans ce cas):

 Descendent de poule 1 en poule 2 : Meulan et Crocos des Mureaux
 Montent de poule 2 en poule 1 : Conflans 2 et Chatou 2
 Descendent de poule 2 en poule 3 : Carrières 1 et Vernouillet 2
 Montent de poule 3 en poule 2 : Trappes 1 et Carrières 2
 Descendent de poule 3 en poule 4 : Le Perray 3 et Fontenay 2
 Montent de poule 4 en poule 3 : Beynes et Les Essarts

Page 7 sur 13

La Composition théorique des poules 2018-2019 est la suivante :
POULE 1

POULE 2

POULE 3

POULE 4

1

Montigny 1

1

Meulan

1

Carrières 1

1

Le Perray 3

2
3
4

Vernouillet 1

2
3
4

Crocos Mureaux

2
3
4

Vernouillet 2

Maisons Laffitte 1

Vernouillet 3

Houilles 2

2
3
4

5
6
7

5
6
7
8
9
10

Maisons Laffitte 2

Montigny 2

5

Marly 1

Fontenay 1

Bois d'Arcy

6
7
8
9
10

Maurepas 1

8
9
10

Viroflay
Conflans 1
Le Perray 1
ESA Mureaux 1
Conflans 2
Chatou 2

Saint Cyr
Chatou 1
Houilles 1
Rambouillet 1
Le Perray 2
Trappes 1
Carrières 2

5
6
7
8
9
10

Feucherolles

Rambouillet 2
Chatou 3
Beynes
Les Essarts

Fontenay 2
Marly 2

Deux Rives
Le Perray 4
Trappes 2
Carrières 3

Championnat féminin

 Descendent de poule 1 en poule 2 : Carrières 2, Marly et Bois d’Arcy
 Montent de poule 2 en poule 1 : Viroflay et Houilles

Rappel de l’organisation des poules :
En fonction du nombre d'équipes engagées au 17 septembre, le championnat pourra être
organisé ainsi:
- Moins de 12 équipes : 1 poule unique
- A partir de 12 équipes, les équipes classées aux 6 premières places du championnat
2017-2018 évolueront en poule 1, les autres en poule 2.
- A partir de 18 équipes : l’idée de passer à 3 poules sera rediscutée en fonction des
engagements.

La Composition théorique des poules 2018-2019 est la suivante :

FEMININES P1

FEMININES P2

1

Maisons Laffitte

1

Marly

2

Le Perray 1

2

Bois d'Arcy

3
4

Saint Cyr
Rambouillet

3
4

Deux Rives
Crocos Mureaux

5
6

Carrières 1
Conflans

5
6

Chatou
Les Essarts

7

Viroflay

7

Trappes

8

Houilles
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REGLEMENT 2018-2019

Règlement Général :
Un règlement général est voté en assemblée général de reprise puis, en fonction des
engagements définitifs, la Commission complète ledit règlement en y introduisant les
formules de championnat. Le nouveau règlement ainsi obtenu ne donne pas lieu à un
vote. La Commission propose que le règlement général soit voté à l’AG de manière
ferme et définitive en ajoutant :
« La Commission déterminera la formule sportive la plus adaptée
en fonction du nombre d’équipes inscrites et la communiquera aux
équipes engagées, via ses responsables de clubs et capitaines d’équipe.
Cet avenant tiendra lieu de règlement. »
Autrement dit, un avenant au règlement général sera transmis aux équipes jeunes et en
coupe en cours de saison et tiendra lieu de règlement
La proposition est votée à l’unanimité.



Commission d'appel :
Georges ne souhaitant pas renouveler son mandat dans la commission d’appel, elle
sera désormais composée de Eric Espèche, son président, Violaine Cassez, déjà
membres, ainsi que :
- Denis Phelippeau pour les séniors masculins et la coupe
- Michel Naye pour les séniors féminines
- Christine Brugnon pour les juniors
La proposition est votée à l’unanimité.



Temps morts techniques à 8 et 16 points :
Etant donné les heures tardives de nos matchs, les équipes recevant auront la
possibilité de supprimer les temps morts avec l’accord de l’équipe reçue. Les 2 temps
morts par équipe seront conservés.
La proposition est votée à l’unanimité.



Sanctions sportives :
- Une feuille de match mal remplie ou hors délai en 1re phase donne lieu, après
indulgence, à 0,5 de pénalité. Cette pénalité ne sera pas reportée en 2e phase.
-

Une feuille de match mal remplie en 2e phase du championnat, après indulgence,
donne lieu à une amende de 10 euros pour la 1re, 20 euros pour la 2e.

-

Pour une poule qui se joue en phase unique, la pénalité sportive s’appliquera, après
indulgence, sur la phase aller et financière sur la phase retour.

-

Pour une poule avec une phase aller unique, une pénalité sportive de 0,5 sera
appliquée après indulgence
Avec 11 voix pour, 6 voix contre et 2 abstentions,
La proposition est validée
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Feuille de match :
Grande nouveauté cette année, des feuilles de match n’ont jamais été envoyées par les
équipes recevant. La Commission doit donc statuer pour les pénalités.
Sans feuille de match un mois après la date buttoir ou avant l’Assemblée générale,
l’équipe recevant sera forfait pour le match.



La proposition est votée à l’unanimité.
Surclassement et double surclassement :
Denis précise que le double surclassement doit être établit par un médecin du sport.
Afin de vérifier les licences, tous clubs ayant des joueurs surclassés devront envoyer le
certificat médical de surclassement au responsable des championnats concernés.



La proposition est votée à l’unanimité.

Finales Coupe des Yvelines :
Les coupes sont organisées en semaine afin de créer un moment de convivialité entre
les clubs. Il semble que les clubs ont du mal à réunir leurs joueurs le samedi aprèsmidi pour les finales et rappellent qu’ils ont choisi un championnat de semaine pour ça.
A cet effet, Les clubs proposent que les finales de coupe se déroulent désormais en
semaine, sur 2 plateaux, en match de 3 sets gagnants.



Avec 11 voix pour, 1 voix contre et 7 abstentions,
La proposition est adoptée.


Amendes Coupe des Yvelines :
Il y a un gros flou sur les amendes en coupe, puisque dans le règlement figure un
montant de 10 euros dans l’article XII, « sanctions sportives et financières » mais sans
aucune précision.
Par conséquent, en cas de forfait en coupe dans les triangulaires non éliminatoires,
une amende de 10 euros sera appliquée, l’équipe sera classée 3e mais pourra
reprendre la suite de la compétition. Au 2e forfait, le club aura une nouvelle amende de
10 euros et sortira de la compétition.
La proposition est votée à l’unanimité.



Lieu rencontre matchs de Coupe des Yvelines :
Le lieu de rencontre des matchs de coupe favorise, pour les triangulaires, le point
géographique le plus central, puis, dans les matchs simples, l’équipe qui n’a pas
encore reçue.
Un club propose que l’équipe recevant doit être celle qui est la moins bien classée au
championnat. Les clubs les plus éloignés précisent que si en plus, ils jouent dans les
poules les plus élevées, ils n’auront jamais la possibilité de recevoir.
La proposition est rejetée A l’unanimité.
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Affiliations et licences saison 2018/2019 :

Tarif Yvelines

Evolution

80,00 €

- 9,00 €

143,00 €

- 7,00 €

415,04 €

0,00 €

45 €

- 3,25 €

CATÉGORIE 1 (Nouveau club et jusqu’à 20 licences)
(petite association, peu structurée, en création,...)

CATÉGORIE 2 (de 21 à 250 licences)
(association structurée, participant régulièrement aux activités FSGT)

CATÉGORIE 3
(association omnisports, avec plusieurs sections)

CATÉGORIE 4
(association participant aux activités saisonnières de la FSGT – 6 mois)

Tarifs licences
Assurance comprise - l'assurance individuelle reste au tarif inchangé de 3 € :
Type de licences
Licence Adulte
2000 et avant
Licence Jeune
Entre 2001 et 2005
Licence Enfant
2006 et après
Carte 4 mois Adulte
Carte 4 mois Jeune
Carte 4 mois Enfant
Carte FSGT
Carte CIP

Tarifs 2017/2018

Tarifs 2018/2019

Evolution

35.00 €

35,50 €

+ 0,50 €

28.90 €

29,30 €

+ 0,40 €

19.60 €

19,90 €

+ 0,30 €

16.70 €
14.00 €
10.20 €
10.50 €
2.75 €

17,00 €
14,20 €
10,40 €
10,75 €
2,80 €

+ 0,30 €
+ 0,20 €
+ 0,20 €
+ 0,25 €
+ 0,05 €

Tarifs engagements d'équipes :






Engagement 1 équipe en championnat ....................................... 76,00 €
Equipe supplémentaire .............................................................. 38,00 €
Championnats jeunes (cadets - espoirs) ..................................... 20,00 €
Jeunes féminines, minimes et coupes jeunes ................................ Gratuit
Coupe seniors............................................................................. 20,00 €

Nouveauté sur le site pour les licences
La FSGT a rajouté une case « certificat médical » pour nous aider à gérer la nouvelle loi du
certificat valable 3 ans. Désormais, il y a 3 couleurs, vert la 1re année, orange la 2e année,
rouge la 3e année, signifiant que le certificat médical est à renouveler.
La case rouge ne bloquera pas la licence, ce sera sous la responsabilité du club.
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7)

QUESTIONS DIVERSES

Communication
Une page Facebook destinée aux compétitions juniors a été créée par Stéphanie.
Un COMPARATIF FFVB/FSGT établi par la FFVB circule.
Attention ! Le document est erroné et ne relate pas la réalité des faits.
Plusieurs tarifs sont fantasques ainsi que nos procédures.

Principales dates 2018-2019
Engagements championnats seniors ....................... du 1er au 16 septembre
Assemblée Générale de reprise ............................... lundi 17 septembre
Début des compétitions seniors................................ lundi 24 septembre
Engagements jeunes et challenge loisir ................... avant le samedi 20 octobre
Engagements coupes seniors .................................. avant le samedi 24 novembre
Finales de coupes jeunes ......................................... samedi 18 mai
Finales de coupes seniors ........................................ samedi 25 mai
Assemblée Générale de clôture ............................... lundi 17 juin

Engagements des clubs et des équipes
Si aucun changement de coordonnées n'est à signaler dans une équipe, mettre uniquement
IDEM sur la feuille de renseignements afin de ne pas tout remplir.
Il faudra tout de même renvoyer la feuille même si elle ne comporte aucun changement.
Il sera demandé aux équipes de préciser le jour de la semaine où elle recevra pour les
matchs à domicile. Veillez à ne pas préciser un créneau que vous n’avez
qu’occasionnellement.
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8) Election de la Commission
Comme chaque saison, tous les membres de la Commission sont démissionnaires.
Démissionnent :
Christine Brugnon, Nathalie Butin, Violaine Cassez, Stéphanie de Almeida, Céline Doyen,
Valentin Cassez, Éric Espeche, Georges Le-Huu-Nho, Michel Naye, Denis Phelippeau,
Gérard Philippe.
Tous ces membres se représentent et sont réélus à l’unanimité.

Répartition des postes au sein de la Commission
Violaine Cassez : Présidente de la Commission, organisation des compétitions, membre de
la Commission d’appel, communication, assistée de Morgane Cassez pour les engagements
et les répertoires.
Georges Le-Huu-Nho : Président d'honneur en charge des relations avec le Comité
Valentin Cassez : Vice-président et webmaster
Michel Naye : championnats masculins
Denis Phelippeau : championnats féminins
Stéphanie de Almeida et Céline Doyen : compétitions jeunes
Christine Brugnon : coupes seniors et organisation de la compétition féminine
Gérard Philippe et Nathalie Butin : challenge loisir
Eric Espèche : Président de la Commission d'appel
Sylvie Gallet : secrétaire et gestion administrative

La présidente clôt la séance à 22h34 et convie les participants à un pot amical.
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