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Clubs représentés Équipes non représentées 
SC Noisy 
AS Drancy 
SDUS 
Babylone 
USMA Saint-Ouen 
VD Aubervilliers 
Moussy 
AS Bondy 
Villemomble 
Livry 
 

RSCM 
Vaujours 

 
1. Engagements 

 
Bilan des engagements 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

4x4 libre 17 20 23 21 

6x6 libre 5 5 6 4 

4x4 mixte réel 8 6 5 4 

4x4 F 5 5 3 1 

6x6 F 4 4 2 1 

Jeune 6 5 1 1 

Total 45 46 40 32 

 
Nous constatons une baisse des équipes dans plusieurs des catégories, particulièrement chez les 
féminines.  
 
Les équipes jeunes ne sont pas encore toutes engagées. Nous établirons le planning des rencontres lors 
de la réunion jeunes le 18 octobre à 18h30 (en visio).  
  



    

 

 
2. Format des championnats 

 
6x6 libre  4x4 libre D1  4x4 libre D2 

Championnat A/R en 1 phase  Championnat A/R en 1 phase  Championnat A/R en 1 phase 
Livry  Noisy A  RSCM A 
Bondy  Bondy A  ASD A 
Babylone  Livry A  Bondy C 
USMA  Bondy B  VDA A ou Villemomble A 
  Livry B  Livry C 
  VDA A ou Villemomble A  Vaujours A 

 
4x4 libre D3 

1ère phase – Brassage Seconde phase 
Poule A Poule B Poule haute Poule basse 

USMA VDA B 1er A 3ème A ou B 
Villemomble C Villemomble D 1er B 4ème A 
SDUS A Moussy 2ème A 4ème B 
ASD B SDUS B 2ème B 5ème A 
Villemomble B  3ème A ou B  
EXEMPT  EXEMPT  

 
4x4 mixte réel 

Championnat A/R en 1 phase 
Vaujours 
ASD  
USMA 
Livry 

 
Pour la constitution des poules, nous repartons des poules définies en début de saison 2020-2021 (c’est-
à-dire selon les classements de la saison 2018-2019, suite à la décision de la commission de déclarer la 
saison 2019-2020 comme saison blanche). 
 
4x4 libre	:  
Avec 21 équipes engagées en 4x4 libre, la commission décide de faire 2 poules de 6 équipes en match 
aller/retour, et de faire un brassage sur la 3ème poule qui sera organisée en deux phases. A l’issue de la 
première phase, les équipes les mieux classées passeront en division 3 et les moins bien classées en 
division 4. Ceci permet aux nouvelles équipes de rejoindre plus rapidement les poules hautes si elles en 
ont le niveau. Il y aura la possibilité de rajouter une équipe à la mi-saison en poule 4.  
 
Le club de Villemomble fait une demande exceptionnelle auprès de la commission pour faire monter son 
équipe 1 (qui avait gagné l’ensemble de ses matchs sur sa première saison 2019-2020) en division haute	: 
poule 1 ou 2. Cette montée permettrait d’avoir une meilleure répartition des 4 équipes de Villemomble qui 
rejoignent le championnat. Les clubs présents sont d’accord pour faire monter l’équipe 1 de Villemomble.  
 
 



    

 

Après avoir faire le point sur les engagements, une équipe de la poule 1 n’est plus engagée 
(clichy). Selon les classements 2018-2019, les équipes pouvant monter sont Bondy C puis Livry C. Les deux 
équipes préfèrent rester en poule 2 pour éviter de retrouver 3 équipes du même club en poule 1. Il est 
proposé de faire monter l’équipe A de VD Aubervilliers ou de Villemomble. Pour se départager les équipes 
effectuerons un match le vendredi 1 octobre	: l’équipe gagnante rejoindra la poule 1 tandis que l’équipe 
perdante rejoindra la poule 2.  
 
4x4 mixte réel	: 
En 4x4 mixte réel, le championnat sera organisé en une poule de 5 équipes avec un exempt. Il est proposé 
d’organiser des soirées découvertes dans les clubs qui proposent du 4x4 mixte réel, avec les équipes de 
6x6. Les clubs présents ne semblent pas intéressés ou les conditions d’accueil dans les clubs avec les 
quotas ne permettent pas d’organiser ces rencontres. 
 
6x6 libre	:  
En 6x6, nous composons une poule de 6 en aller/retour. Nous reverrons l’organisation si une nouvelle 
équipe se déclare en cours de saison. 
 
Championnats féminins	: 
Cette saison les championnats féminins de 4x4 et 6x6 seront gérés par le comité 75. Les équipes doivent 
s’engager auprès de leur comité d’affiliation. Nous nous chargeons de transmettre les engagements 
auprès du comité de Paris.  
Rappel des échéances pour les engagements féminins	:  

- Inscriptions jusqu’au	7 novembre.		
- Réunion calendrier prévue le lundi 08 novembre.  
- Début des matchs le 15 novembre. 

 
Envoi des résultats	: 
A l’issu des matchs, les résultats sont à saisir sur le site http://www.fsgtvolley93.fr grâce à vos codes 
équipes (onglet saisie des résultats). Les feuilles de match sont à envoyer par mail à volley@fsgt93.fr 
ainsi qu’au responsable de votre division, qui devra vérifier la concordance entre la feuille de match et 
les résultats saisis. Ils et elles dresseront un tableau récapitulatif chaque fin de mois pour vérifier la 
bonne saisie des résultats par chaque équipe.  
Pour rappel, l’équipe recevant la rencontre est responsable de l’arbitrage, de la feuille de match et donc 
de la saisie des résultats. 
 
Les codes équipes restent inchangés pour les équipes déjà existantes. Pour les nouvelles équipes, 
contactez-nous pour l’obtenir. Merci aux référent.e.s clubs de vérifier les informations de chacune de vos 
équipes dans l’onglet «	Fiche club engagement	», particulièrement les jours et horaires de pratique. 

Contact des responsables de poule	:  
 

6x6 libre  USMA Saint-Ouen  
4x4 libre D1 Sylvain DUBRAU SC Noisy sylvain.dubrau@gmail.com 
4x4 libre D2 Romain GOLDSTEIN VD Aubervilliers romaingoldstein@live.fr 
4x4 libre D3 A  Villemomble  
4x4 libre D3 B Alain TETU SDUS alain.tetu@cegetel.net 
4x4 mixte réel  Vaujours  
Jeunes Carole Camus ASD carolecamus@wanadoo.fr 
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3. Calendrier 2020-2021 
Le calendrier sera mis en ligne sur le site internet http://www.fsgtvolley93.fr 
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Les dates importantes à venir sont : 
 

- Réunion calendrier libre et mixte réel le 4 octobre à Bobigny 
- Challenge Beach volley le 27 septembre à Sandfabrik 
- Soirée des commissions FSGT 93 le 21 octobre 
- Validation des licences (validé = payé) au 8 octobre 
- Réunion jeunes le 18 octobre à Bobigny 

 
4. Rôles dans la commission 2020-2021 

 
Rappel des rôles : 
 
Il a été proposé plusieurs rôles afin de faire vivre la commission départementale de volley. 
Les missions de ces personnes seront les suivantes : 

- Animateur : en coordination avec le permanent du comité, l’animateur définira l’ordre du jour de la 
commission et animera la réunion pour traiter les points identifiés.  

- Représentant finances : sera l’intermédiaire entre le collectif financier et la commission volley. Il sera 
invité à participer aux réunions du collectif financier du comité FSGT 93 trois fois par ans (organe qui 
réunit tous les représentants financiers des différentes commissions départementales d’activité). 

- Représentant de la commission volley : élu par l’Assemblée Générale du comité FSGT 93, il pourra siéger 
au Conseil départemental FSGT 93 (quatre fois par ans) pour représenter l’activité volley.  

- Un.e référent.e par poule qui veillera à la bonne tenue des feuilles de match, au suivi des résultats sur 
le site internet, enverra un mail récapitulatif au comité (1 par mois).  

- Un.e référent.e jeune qui veillera à la bonne tenue des feuilles de match ainsi qu’à la saisie des résultats 
sur le site internet. 

- Un.e correspondant.e coupe qui récoltera les résultats des rencontres et informera les équipes et le 
comité des prochains matchs. 

- Un.e correspondant.e Beach volley qui gérera le tableau sportif le jour du challenge 
- Un.e correspondant.e web qui publiera les smashs sur la page ainsi que toutes actualités lui paraissant 

nécessaire. 
- Un.e référent.e « hôte » de la coupe qui aura pour tâche d’aider l’organisateur de la coupe quant à la 

recherche de gymnase pour accueillir les finales. 
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Rôles de la commission volley 2020-2021 

Animateur.trice   
Finances   
Référent.e arbitrage Pascal Chave, Thierry Capitaine Babylone 
Référent.e jeunes Carole Camus ASD 
Élu.e au comité directeur   
Référent.e hôte de la coupe  Villemomble 
Correspondant.e coupe Laurent Piron Livry 
Challenge beach volley début de saison Hai Thevenin Bondy 
Challenge beach volley fin de saison  RSCM 
Référent.e web Serge Gefflot Moussy 
Accueil finale challenge féminin Comité de Paris	?  

Référent.e.s 

4x4 libre D1 Sylvain Dubrau Noisy 
4x4 libre D2 Romain Goldstein VDAubervilliers 
4x4 libre D3 - A  Villemomble 
4x4 libre D3 - B Alain Tetu SDUS 
6x6 libre  USMA 
4x4 mixte réel   Vaujours 

    
Clubs non représentés  

 
 

5. Avoirs des clubs sur les engagements aux championnats 
 
Suite à la décision du comité FSGT 93 votée lors de son Assemblée Générale du 27 mars 2021, chaque 
club ayant engagé des équipes en championnats (toutes disciplines compétitives confondues) sur la 
saison 2020-2021 bénéficie d’un avoir de 100 %. Cet avoir est à additionner avec la décision fédérale 
d’éditer un avoir à chaque club correspondant à 25% des licences/affiliations prises sur 2020-2021. 
Vous trouverez ci-dessous les avoirs correspondant aux engagements pour chaque club de volley-ball	:  
 

AMICALE DE BABYLONE 369 ! 
ARTS ET SPORTS DE DRANCY 499 ! 
AS DE BONDY 349 ! 
C.S.M. CLICHY SOUS BOIS VOLLEY-BALL 129 ! 
MOUSSY VOLLEY BALL 279 ! 
RED STAR CLUB MONTREUILLOIS 289 ! 
SAINT-DENIS UNION SPORTS 199 ! 
SMASH CLUB NOISEEN 279 ! 
U.S.M.A. 439 ! 
VILLEMOMBLE SPORTS 269 ! 
VOLLEY BALL LIVRY-GARGAN 419 ! 
VOLLEY SPORTIF DE VAUJOURS-COUBRON 209 ! 
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6. Questions diverses 
 

- Challenge beach volley – 29 septembre à Sandfabrik 
 
Il est encore possible de s’inscrire pour le challenge beach volley de mercredi soir sur le site 
https://fsgt93.fr par équipe de 3 ou 4 joueur.euse.s. Merci de prévoir l’acompte pour faciliter les 
paiements (5!/personne). L’évènement est ouvert aux non licencié.e.s. 
 
Les évènements des commissions et du comité sont maintenant centralisés dans le site d’inscription de 
la FSGT 93. En créant votre compte, vous accédez plus facilement à l’ensemble des évènements pour 
vous y inscrire, quelle que soit l’activité.  
 

- Soirée des commissions, 21 octobre 2021 
 
Après l’inauguration des nouveaux locaux FSGT 93 et de la Coloc’ de l’Ourcq, le comité souhaite proposer 
une soirée conviviale aux différentes commissions afin de faire re-visiter les locaux, d’expliquer le projet 
associé, le fonctionnement proposé etc. Ce temps aura lieu le 21 octobre et sera suivi d’un pot convivial.  
Nous enverrons prochainement les informations. 

 

 
 

PROCHAINE RÉUNION	: 
CALENDRIER 4 OCTOBRE 2021  
Un.e représentant.e par équipe  
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