FGST Section Volley-ball
Place de Rhododendrons
74000 Annecy
Tel. 04 50 67 28 43

A TOUS LES CLUBS DE VOLLEY-BALL
Annecy le 13/12/2017

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COMITE VOLLEY-BALL
Début de la réunion : 18h
Présents : Sandrine REYNAUD, Grégory BOYER, Rodolphe SERRATRICE, Jean-Baptiste SALLES,
Thomas DUFOUR, Loïc BOUILLY, Gérard et Véronique BURDET
Excusés : Roxane TETENOIRE et Jan PRINSEN
1* Point sur le Championnat départemental :
Féminines : 8 équipes engagées, à la tête du classement : AVB2, BALS, CALA et VPRB, 4 reports de
match enregistrés
Excellence : 10 équipes engagées, en tête de classement : VPRB1, AVB2, ASPTT1, ASPEA
Promotion Excellence : 10 équipes engagées, les 4 premiers : TVB1, AVB3, VBA2, CALA1
Très bonne ambiance générale ressentie par les équipes.
Honneur : 11 équipes engagées, en haut du tableau : VVDU1, VCBC, Morzine, VBA3
A signaler : le sol chez Morzine est super glissant.
Promotion Honneur : 11 équipes engagées, les 4 premiers : BALS3, BALS2, AVB6 , VPRB2
2* Pénalités pour défaut de licences ou « licences en cours » :
-

Confirmation du point de pénalité licences pour FDV1
Point de pénalité confirmé pour défaut de licence chez AVB5
Point de pénalité pour AVB6 pour défaut de licence

Pour l’an prochain, le comité exigera de la part des clubs que les licences soient saisies et les lots
envoyés, au plus tard, 1 semaine avant le 1er jour du Championnat (dès le lundi), afin que le secrétariat
puisse valider celles-ci. Toute licence non validée ou notée « en cours » sur une feuille de match dès le
1er jour du Championnat sera sanctionnée d’un point (par licence)
3* Equipes féminines :
Des joueuses peuvent évoluer en Championnat départemental Féminin ou masculin dans 2 clubs
différents. Si elles participent au Championnat de France FSGT, elles doivent impérativement avoir
pris leur licence dans le club avec lequel elles disputeront le Championnat de France

4*Arbitrage Excellence :
Certaines équipes souhaiteraient revenir à un arbitrage par équipe recevant. Actuellement, 2 zones
d’arbitrage sont prévues : bassin annécien pour les 7 équipes d’Annecy et St Jorioz et bassin
lémanique pour VPRB, PSV et VBA
Le comité ne reste pas fermé aux discussions et envisage de lancer un sondage pour les équipes
Excellence 2018/19. Il faudra, de toutes les façons, un arbitrage de niveau Excellence, arbitrés par
les joueurs des équipes d’Excellence.
5* Un point sur le Championnat de France 4x4 à Annecy:
Après moultes péripéties avec la disponibilité des 5 gymnases demandés aux dates proposées par la
CFA, une nouvelle est fixée : les 12 et 13 mai 2018. Les gymnases sont retenus mais les dates posent
finalement quelques soucis : 8 mai et Pont de l’Ascension. Nous craignons un gros manque d’inscriptions
d’équipes et de volontaires pour gérer les 5 gymnases à ces dates.
Grégory qui organise ce Championnat sur Annecy en a informé la CFA Volley, nous attendons leur
décision de rester sur Annecy ou changer de ville
Informations diverses :
•

Le club de CALA organise avec Guillaume BESSEAU une session de formation Arbitrage sur
Argonay La Ferme le vendredi 19/01/2018 de 18 à 22h. Il reste quelques places. Se rapprocher
de Thomas DUFOUR pour demande d’inscription par mail à dufour.dijon@orange.fr

•

Une bonne idée :
Le comité réfléchit à une journée des Savoie : réunir les 2 premières équipes des 4 poules
masculines des championnats départementaux 74 et 73 sur un samedi. Voir si la Savoie a un
championnat féminin…Cela ferait 16 équipes réparties sur les 2 Savoie. Loïc, notre viceprésident prend des contacts avec la Savoie. A suivre…

•

Un projet : créer un site volley FSGT74 sur lequel une mise à jour sera effectuée en continu
par les responsables de poule, ce site étant lié au site officiel FSGT74 pour un maximum
d’infos

Prochaine réunion courant mars…
Si vous avez des points à mettre à l’ordre du jour, contactez-nous sur :
Loïc.bouilly@gmail.com ou 3bubus@wanadoo.fr ou votre responsable de poule
Fin de la réunion : 20h30

Bonnes Fêtes de fin d’année à vous et votre famille de la part du comité Volley FSGT74

