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I. Rappel Coupes Féminines (6v6 & 4v4) 
 

Pour ce qui est de l’organisation, les équipes ayant gagnées leur match 
doivent impérativement envoyer le résultat par mail au référent de la coupe, 
au plus tard le samedi 7 mai, pour le premier tour, et le samedi suivant la rencontre 
pour les tours suivants. 

Merci à Glwadys et Djogou qui se sont proposé pour être les correspondants des 
coupes.  

Les résultats devront leur être communiqué par mail chaque semaine avec 
en copie le comité FSGT 93. De plus les feuilles de match devront être 

envoyées au comité FSGT 93. 

 

Pour rappel, voici le tableau pour la coupe féminine 6v6 :  

Équipes 
Journée 1 Journée 2 Journée 3 Journée 4 Finale 

Du 2 au 6 mai 
Du 9 au 13 

mai 
Du 17 au 20 

mai 
Du 23 au 27 

mai le 4 juin 

      

BABYLONE 
     

reçoit      

DRANCY 
09-mai reçoit     

        

BOUVINES 
    reçoit   

reçoit        

ASPTT 
02-mai       

       

CLICHY 
      

reçoit       

ASJ XII 
28-avr reçoit      

        

CAP NORD 
  reçoit     

reçoit         

SCNP 1 
10-mai        

        

SCNP 2 
      

reçoit        

ESC XI 
03-mai      

      

      

Correspondant coupe : ANGEON Glwadys    

Email : glwadysanne.angeon@gmail.com   

Téléphone : 06.83.25.59.01     
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Corespondant coupe : TRAORE Djogou 

Email : ladjog@gmail.com 

Téléphone : 06.10.88.72.41 
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II. Coupe Jeunes 

Pour cette coupe, la formule suivante a été choisie : 2 poules de 3 équipes jouent le 
premier tour (matchs de 2 sets gagnant de 25 point, le tie-break en 15 points sec). A 
la suite de cette journée, le premier de la poule 1 affrontera le deuxième de la poule 2 
et le premier de la poule 2 affrontera le deuxième de la poule 1. Les poules sont ainsi 
constituées : 
  

Poule 1 Poule 2 

Drancy Babylone 1 

Babylone 2 Noisy 

RSCM 1 RSCM 2 

 
Les matchs de poule sont à jouer le 7 mai 2016. Les organisateurs des premiers tours 
sont Drancy et Babylone. 
 
Pour les demi-finales, les matchs seront à jouer le 28 mai 2016, le lieu sera à 
déterminer selon les équipes qualifiées. Contrairement au reste de la saison, et pour 
que les jeunes jouent plus, les matchs de demi-finales seront à jouer en 3 sets 
gagnant, de 25 points. 
 
 

III. Coupe Mixte 

Un tirage au sort des équipes participantes a été effectué : 
 

Équipes 
Journée 1 Journée 2 Finale  

Du 9 au 13 mai 
Du 23 au 27 

mai Le 4 juin  

     

Babylone 1 
    

reçoit     

COVE 
 reçoit    

      

Vaujours 
  reçoit   

reçoit       

SCN 
      

      

ADP 
     

reçoit      

Babylone 2 
 reçoit     

       

 
     

 
Equipe 
repêchée   

 
 
L’équipe repêchée sera une équipe ayant perdu lors du premier tour. Cette équipe 
sera celle qui aura perdu avec le plus petit écart (set average dans un premier temps, 
point average en cas d’égalités) 
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IV. Organisation des finales 

Nous sommes toujours à la recherche d’un club d’accueil pour les finales. La date 
retenue est le 4 juin 2016. Une demande a déjà été formulée pour que Bondy organise 
ces finales, étant donné que le club a deux équipes qualifiées pour la finale 4v4 mixte. 
Cette demande n’ayant à ce jour pas abouti, nous reformulons notre demande auprès 
des clubs ayant la possibilité d’avoir un gymnase avec au moins 2 terrains pour 
l’organisation de cette journée. 
La fiche de candidature est en pièce jointe du mail contenant ce smash. 
 
Pour rappel, lors de cette journée, il y aura 5 finales à jouer : 

- la finale jeunes 
- la finale féminine 4v4  
- la finale féminine 6v6 
- la finale mixte 4v4  
- la finale mixte 6v6 

 

V. Arbitrage 

Pour les personnes ayant suivi les deux premiers modules de formation, le passage 
de la partie théorique aura lieu au comité le 10 mai 2016 à 19h00. 
Pour la pratique, la session se déroulera le 6 juin 2016 à 20h00, au gymnase Nodier 
(48 rue de Stalingrad, 93310 Le Pré-Saint-Gervais) 
Sont convoqué.es pour cette session :  

- Sébastien CAPPUCCIO  
- Murielle DESJARS 
- Lahcen LAKHDAR 
- Mickael LOPEZ 
- Joaquim PEREZ 
- Gael RAULT 
- Alexandre STEFANOVIC 
- Antoine TAILPIED 

 

VI. A.G. & Réunion préparatoire 

Afin de préparer au mieux l’assemblée générale du volley, qui aura lieu le Mercredi 
22 juin 2016, une réunion de préparation aura lieu le Mardi 17 mai 2016 à 19h, au 
comité. Cette réunion permettra de mettre au point l’ordre du jour de l’assemblée 
générale mais aussi de proposer des modifications du règlement, ainsi que du 
fonctionnement des commissions et des championnats dans leur globalité. Pour cette 
réunion, au moins une personne de chaque club devra être présente. 
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Date Objet Représentation 
minimum 

Mardi 10 mai 
Passage du test 

théorique d’arbitrage 
 

Mardi 17 mai 
Réunion de 

préparation à l’A.G. 
Au moins un 

représentant par club 

Samedi 4 juin Finales des Coupes  

Lundi 6 juin 
Passage du test 

pratique d’arbitrage 
 

Mercredi 22 juin  Assemblée générale 
Au moins un 

représentant par 
équipe engagée 

Prochaine Réunion le : 

 

MARDI 17 Mai 
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Adresse mail : fsgt93@wanadoo.fr site internet : www.fsgt.fr 

 

 

 

 

 

Le comité 
FSGT 93 est 

sur Facebook  

 
Rejoignez  nous en 
tapant « FSGT 93 » 

 
 

Consulter les photos des 
derniers événements 

 
 

Cliquez sur la mention 
« j’aime »pour suivre 

toute l’actualité du 
comité, des clubs. 

 
 

Cliquez sur « contacter » 
pour nous envoyer un 

message. 

mailto:fsgt93@wanadoo.fr

