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15 septembre 2021 
 
Présents :   
BEYNES (Limodin), CARRIERES (V. Cassez), CHATOU (S. Coulomb), DEUX-RIVES (S. De 
Almeida,), LES ESSARTS (M. Naye), FEUCHEROLLES (S. SCHMITT), FONTENAY (P. 
Simon), HOUILLES (C. Brugnon), JOUARS-PONTCHARTRAIN (B. Ordonneau), MAISONS-
LAFFITTE (B. Dannepond), MARLY (S. SCHMITT), MERY-SUR-OISE (M. Mandet), MEULAN 
(S. Gallet), MONTIGNY (J. Etienne), LE PERRAY G. Lansonneur), RAMBOUILLET (M. 
Landon),  SAINT-CYR (J. Serre), SPORT LOISIRS FSGT 78 (D. Waeytens), TRAPPES (R. 
Tout) VERNOUILLET (N. Butin), VERSAILLES (M. Audenaret, T. Marquis), VIROFLAY (G. 
Vergely)  
 
Représentants invités :  
S. Gallet (Permanente du Comité FGST 78),  
 
Excusés:  
CELLOIS, LES MUREAUX, MAUREPAS 
 
Absents :  
 
 

Violaine CASSEZ, présidente, ouvre la séance à 19h45 et remercie les participants. 

Ordre du Jour 

 
I. ETAT DES LIEUX DES CLUBS .............................................................. 2 

II. ENGAGEMENTS DES EQUIPES .......................................................... 2 

1. TABLEAU DES ENGAGEMENTS .............................................................. 2 

2. CHAMPIONNAT FEMININ ........................................................................ 3 

3. CHAMPIONNAT MASCULIN ..................................................................... 3 

III. ORGANISATION DES COMPETITIONS .............................................. 4 

1. CHAMPIONNAT FEMININ ........................................................................ 4 

2. CHAMPIONNAT MASCULIN ..................................................................... 4 

3. CHALLENGE LOISIR ............................................................................... 5 

4. COUPE DES YVELINES .......................................................................... 6 

5. CHAMPIONNATS JEUNES ....................................................................... 7 

IV. QUESTIONS DIVERSES ..................................................................... 8 

1. CONTROLE D’HONORABILITE ................................................................ 8 

2. EPREUVES FEDERALES ......................................................................... 8 

3. CERTIFICAT MEDICAUX (RAPPEL) ...................................................... 8 

4. REMISE SUR LES ENGAGEMENTS ......................................................... 9 

 
  

PROCES VERBAL 

Assemblée générale de rentrée 
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I. ETAT DES LIEUX DES CLUBS 
 

• Maule et Epernon, pas de nouvelles sur leur réengagement éventuel. 

• Bois d’arcy et Conflans ne se réengagent pas 
 

• Viroflay et Montigny reviennent. 
 

II. ENGAGEMENTS DES EQUIPES 
 

• 51 équipes masculines séniors ont été engagées, soit une de plus que l’an 
dernier 

• 17 équipes féminines séniors ont été engagées, soit une de moins que l’an 
dernier 

 

1. TABLEAU DES ENGAGEMENTS 
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2. CHAMPIONNAT FEMININ 

 
 
→ Poule 1 : Bois d’Arcy, Carrières 2 et Conflans ne se réengagent pas, laissant 

une poule de 6. Fontenay et Rambouillet sont donc repêchés pour rééquilibrer 
les poules, passant la poule à 8 équipes.  

 
→Poule 2 : composée de 9 équipes. Maule et St-Cyr ne se réengagent pas. 

 

3. CHAMPIONNAT MASCULIN 

 
 

→ Poule 1 : La poule est composée de 10 équipes.  
Conflans et Carrières 1 ne se sont pas réengagés. Par conséquent, Viroflay et 
Montigny 2 intègrent la poule 1 en tant que nouvelles équipes. 

 
→ Poule 2 : La poule est composée de 9 équipes  
1. Pas de nouvelle de Maule et Maisons-Laffitte ne se réengagent pas. 
2. 2 places se sont libérées, Trappe 1 sera la seule équipe à accepter le 

repêchage, laissant la poule à 9 équipes. 
 

→ Poule 3 : La poule est composée de 11 équipes. Afin de la porter à 12 pour un 
meilleur déroulement des poules 3 et 4, il est proposé à Vernouillet 2 d’évoluer 
en poule 3. 

 
→ Poule 4 : La poule 4 est composée de 10 équipes avec la montée de Vernouillet.  

 
→ Poule 5 : La poule est composée de 10 équipes. 

Trappes 2 et 3, Chatou 4 et Le Perray 5 ne se réengagent pas mais sont 
remplacée par des nouvelles équipes. 
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III. ORGANISATION DES COMPETITIONS 

1. CHAMPIONNAT FEMININ 

→ Poule 1  
 

8 équipes 
Toutes les équipes se rencontrent en match aller-retour (14 matchs) 

 
Montées et descentes :  
 
2 descentes en poule 2  

 
 
→Poule 2  

 
9 équipes 
1re phase : Toutes les équipes se rencontrent en match simple (8 matchs) 
2e phase : Une poule haute de 5 équipes et une poule basse de 4 équipes 
seront établies selon le classement de la 1re phase.  
Ces équipes se rencontreront en match retour 

 
Montées et descentes :  
 
2 montées en poule 1 

2. CHAMPIONNAT MASCULIN 

→ Poule 1 :  
 

10 équipes 
1re phase : Toutes les équipes se rencontrent en match simple (9 matchs) 
2e phase : 2 poules de 5 seront établies selon le classement de la 1re phase, 
ces 5 équipes se rencontreront en match retour (4 matchs)  

 
Montées et descentes :  

 
Les 2 derniers de poule 1 descendent en poule 2 

 
 
→ Poule 2 :  
 

9 équipes 
1re phase : Toutes les équipes se rencontrent en match simple (8 matchs) 
2e phase : 1 poule haute de 5 et une poule basse de 4 seront établies selon le 
classement de la 1re phase, ces équipes se rencontreront en match retour. 
 
Montées et descentes :  

 
Les 2 premiers de poule 2 montent en poule 1 

Le dernier de poule 2 descend en poule 3 
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→ Poule 3 :  
 

12 équipes 
1re phase : Toutes les équipes se rencontrent en matchs simples, soit 11 matchs 
2e phase : Les 4 équipes classées 1res formeront la poule haute. Les 4 équipes 
suivantes formeront la poule médiane et les 4 dernières équipes, formeront la 
poule basse et se rencontreront en phase retour (3 matchs) 

 
Montées et descentes :  
 
2 montées en poule 2 et 4 descentes en poule 4 afin de sanctuariser la poule 3 
à 10 équipes. 

 
 
→ Poules 4 et 5 : 
  

10 équipes 
1re phase : Toutes les équipes se rencontrent en match simple (9 matchs) 
2e phase : 2 poules de 5 seront établies selon le classement de la 1re phase, 
ces 5 équipes se rencontreront en match retour (4 matchs)  

 
Montées et descentes :  

 
Les 2 premiers de la poule 4 montent en poule 3 

Les 2 premiers de la poules 5 montent en poule 4 

Les 2 derniers de la poule 4 descendent en poule 5 
 
 

 

NB : La journée 1 est reportable d’office sur la J2 
Merci de prévenir la commission mais son accord ne sera pas nécessaire. 

 
 
 

3. CHALLENGE LOISIR  

 
Date limite des engagements : samedi 23 octobre 2021 
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4. COUPE DES YVELINES 

 
→ Senior  

 
Date limite des engagements : samedi 27 novembre 2021 
 
Pour rappel, afin de proposer un calendrier tenable comme voté en AG, le tour de 
brassage a été supprimé. Dès le 1er tour de coupe, le 1er ira en principale, le 2e 
en consolante et le 3e en super consolante.  
 
Les équipes de la poule 1 seront désignées comme têtes de série. 
 
Si votre équipe évoluant en poule 1 ne correspondant pas à celle du championnat, 
merci de le préciser lors de l’engagement. 

 

Jusque-là, il était recommandé de privilégier les matchs de coupe sur les matchs de 
championnat. Ce n’est plus le cas, au contraire !  

Tous les matchs de championnat deviennent prioritaires 
JUSQU’A LA JOURNEE 9 ! 

 
Il est impératif de clôturer la phase aller avant les vacances de février pour permettre 
à la Commission de lancer les phases retour avant la fin des vacances. La 1re semaine 
de vacances peut être utilisée pour les reports si aucune autre date n’a pu être trouvée. 
 
→ Junior  

 
La coupe des Yvelines junior se déroulera le samedi 9 avril 2022. 
 
Les engagements seront lancés la semaine précédente. 
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5. CHAMPIONNATS JEUNES 

 
Date limite des engagements : samedi 23 octobre 2021 

 
 
→ Catégories et surclassement 

 
 

 
 
→ Calendrier : 

 
Vous pouvez d’ores et déjà vous positionner pour recevoir un ou plusieurs 
plateaux. 

 
Espoir/Cadet : Minime : 
 
27 novembre 2021 20 novembre 2021 

11 décembre 2021 04 décembre 2021 

22 janvier 2022 15 janvier 2022 

05 février 2022 12 février 2022 

12 mars 2022 19 mars 2022 

26 mars 2022 

 
COUPE : 09 avril 2022 
 

 
 
→ Calendrier : 

 
La formule des matchs aller-retour sera renouvelée 
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IV. QUESTIONS DIVERSES 

1. CONTROLE D’HONORABILITE  

 
Tous les dirigeants et / ou entraîneurs licenciés à la FSGT doivent remplir une 
attestation « Contrôle d’honorabilité ».  
L’attestation sera accessible sur le site dans l’onglet document. 
Un onglet spécial pour le « Contrôle d’honorabilité » a été ajouté sur la base des 
licences FSGT dans chaque fiche du licencié concerné par ce contrôle.  
Cet onglet doit être renseigné dès que le licencié concerné à rempli et donner cette 
attestation au responsable du club. Elle est à conserver par le club pendant toute la 
saison sportive et à renouveler tous les ans 
Si le dirigeant et / ou entraineur n’accepte pas le contrôle d’honorabilité, il ne peut plus 
exercer ses fonctions de dirigeants et / ou d’entraineur. (Décret n°2021-379 du 31 mars 
2021, Articles L.212-9 et L.322-1 du code du sport ainsi que l’Arrêté du 31 mars 2021)  
 
En cas de double affiliation, il faut en faire une pour chaque Fédération. 
En cas de contrôle, c’est la responsabilité du club si ce n’est pas fait. 

2. EPREUVES FEDERALES  

 
Dates fédérales pour les différents championnats de France : 
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT 6X6 : 

1er tour : samedi 22 janvier 2022 
2ème tour : samedi 26 mars 2022 
Phases finales : à determiner 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT 4X4 : 
28 et 29 mai 2022 
Lieu en cours de finalisation 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT BEACH VOLLEY 3X3 : 
25 et 26 juin 2022 à Paris (à Confirmer)  

3. CERTIFICAT MEDICAUX (RAPPEL) 

 
Pour les mineurs : 
  
Il n’y aura plus de certificat médical à fournir pour les mineurs s’ils ont répondu «non» 
à toutes les questions du questionnaire de santé réservé aux mineurs, qui comprend 
24 questions, disponible sur le site.  
 
Si la ou le mineur(e) a répondu « oui » à au moins une question du questionnaire de 
santé, obligation de solliciter un certificat médical de moins de six mois auprès d’un 
médecin et de le transmettre au club. 
 
En revanche, cela n’exempt pas l’établissement d’un certificat médical de sur 
classement qui reste lui, renouvelable chaque année. 
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Pour les majeurs : 
 
Pour une première demande de licence FSGT, un certificat médical de moins d’un an 
est à présenter au club obligatoirement. 
Pour un renouvellement de licence, si la personne a répondu « non » au 9 questions 
du questionnaire de santé (téléchargeable sur le site de la commission), remplir et 
signer l’attestation sur l’honneur et la remettre au club. 
Si la personne a répondu « oui » à au moins une question du questionnaire de santé, 
obligation de solliciter un certificat médical de moins de six mois auprès d’un médecin 
et de le transmettre au club. 
 
 

Sylvie rappelle qu’il faut modifier le certificat médical sur le règlement général ainsi que 
les catégories jeunes. 
 
Ce seront les seules modifications apportées au règlement général cette saison et ne 
pourra être soumis aux votes puisque ce sont des changements obligatoires imposés 
par l’Etat. 

4. REMISE SUR LES ENGAGEMENTS 

 
 
Outre les remises déjà votées et répertoriées sur le compte rendu de notre Assemblée 
générale de clôture 2021, il est rappelé que toutes les équipes déjà engagées en 
championnat sur la saison 2020-2021 ne repayeront pas leur engagement cette 
saison. 
 
Cela n’est possible que si tous les frais annuels de la commission sont à zéro, sauf les 
jeunes qui paieront leurs engagements. 
 
La gratuité des engagements coupes est reconduite également cette année. 
 
 
1. Martial demande quand seront remis les calendriers car le début du 

championnat est très serré. David pense que ça pourrait être mis en ligne 
demain. 
 

2. Christine demande à ce qu’on puisse recevoir les fiches clubs le plus vite 
possible car le championnat ne pourra pas démarrer sans elles.  
 

3. Les pass sanitaires sont obligatoires pour la pratique du volley en club, joueurs 
et accompagnants, le public. Pour les mineurs, ce sera à partir du 1er octobre.  
Le registre des présences reste obligatoire. 
 

4. Attention au contact principal que vous donnez sur votre fiche club. Il s’agit 
bien de la personne qui gère la partie FSGT dans votre club. Par ailleurs, ne 
mettez pas un mail professionnel si vous n’y avez pas accès 7 jours sur 7. 

 
 

La présidente clôt la séance à 21h10 


