
    

 

Smash 4 
COMMISSION VOLLEY BALL 

CR du 20 janvier 2022 
 

 

 

 

Ordre du jour : 

1) Bilan des championnats et calendriers phase 2 
2) Site internet de gestion des championnats/coupes 
3) Coupes départementales 
4) Championnats féminins 
5) Arbitrage 
6) Challenge Beach volley 
7) AG du comité FSGT 93 

 

 

 

  



    

 

 

 
1) Bilan des championnats et calendriers phase 2 

Les bilans des championnats sont positifs pour la première partie de saison, aucun incident n’est à 
déclarer. 

Rappel de la procédure d’envoi des feuilles de matchs/résultats dans les 48h suivant la rencontre, sous 
peine de point de pénalité : 

- Remplir les résultats du match et télécharger la feuille de match sur le site internet de gestion 
des championnats 

- Envoyer la feuille de match au référent de la poule et à volley@fsgt93.fr  

Il est à noter beaucoup de difficultés pour rentrer les scores ou les feuilles de match sur le site 
fsgtvolley93. Malgré de multiples relances auprès du webmaster, certains problèmes persistent et 
ralentissent la bonne gestion du championnat.  

 

Deux nouvelles équipes sont inscrites pour la 2ème phase des championnats : 

- ASD C en 4x4 mixte réel 
- ASD en 6x6 libre 

Les calendriers seront adaptés en conséquence pour intégrer ces deux nouvelles équipes. 

Présents Clubs/équipes Clubs non représentés 

Luca Cirelli 
Alain Tetu 
Thibault Girod 
Elodie Loison 
Cédric Boutin 
Serge Gefflot 
Nicolas Malguy 
Hassan Guerfi 
Jamel Brahmi 
Mélanie Afchain 
Romain Goldstein 
Bénédicte Onfroy 
Marco Di Bartolo 
William Tang 
Patrick Pinero 
Yohan Elbaz 
Kevin Caillaud 
Sylvain Dubrau 
Laurent Herault 
Alexis Andre 
Jaiff 
Julien Bertaux 

AS Drancy 
SDUS 
Babylone 
USMA Saint Ouen 
USMA Saint Ouen 
Moussy 
AS Drancy 
Livry 
AS Bondy 
AS Drancy 
VD Aubervilliers 
VD Aubervilliers 
VD Aubervilliers 
VD Aubervilliers 
Villemomble 
Villemomble 
Villemomble 
SC Noisy 
Vaujours 
USMA 
Bondy 
USMA 

RSC Montreuil 
 



    

 

Championnat 4x4 libre poule 3A et 3B : 

Il avait été décidé en début de saison de créer deux poules de brassage en 4x4 libre, afin de permettre 
une montée plus rapide aux nouvelles équipes intégrant les championnats. Suite à la première phase de 
brassage nous obtenons les résultats suivants :  

Résultats 4x4 libre poule 3A	: 

 

Résultats 4x4 libre poule 3B	: 

 

Nouvelle composition des poules 3 et 4 :  

4x4 libre Poule 3 

- Villemomble B 
- Villemomble C 
- Villemomble D 
- Moussy A 
- VDA B 
- USMA A 

4x4 libre Poule 4 

- SDUS A 
- Babylone A 
- ASD B 
- SDUS B 
- VDA C 
- EXEMPT 

Il est convenu que les 3 équipes de Villemomble resteront dans la même poule pour la 2ème partie de 
saison. Les trois équipes se rencontreront en priorité dans le calendrier.  

2) Site internet de gestion des championnats/coupes 

Depuis plusieurs saisons, nous rencontrons des problèmes récurrents sur le site fsgtvolley93. Son design 
vieillissant n’est pas à l’image de la commission volley et de la FSGT 93, et son financement a été amorti 
depuis plusieurs saisons.  

Suite à ce constat, il nous a été proposé par un joueur de retravailler le site, son design et son 
fonctionnement mais le budget proposé semble trop élevé pour la commission (12 000€ pour la refonte 
totale du site). Nous avons donc cherché d’autres solutions de gestion des championnats afin de trouver 
une offre plus adaptée.  

Le site Leverade semble répondre à plusieurs de nos critères : création de championnats et coupe en 
volley, plusieurs accès possibles (joueurs, équipes, clubs, admin), possibilité de générer les calendriers 
automatiquement, de modification des résultats par les équipes etc.  



    

 

Le site coute 49 $ US par mois soit environ 45€, ce qui revient au même coût d’hébergement/gestion que 
le site actuel sur l’année. Nous avons opté pour tester le site sur la coupe. Pour le moment les résultats 
semblent satisfaisants même si cela nécessite de s’habituer à une nouvelle plateforme. Quelques 
questions restent en suspens, notamment sur le dépôt des feuilles de match. 

La commission volley s’accorde pour gérer les championnats en 2ème phase sur le site leverade et de 
faire le point sur l’efficacité du système lors de la dernière réunion de commission en juin. Les 
championnats 4x4 libre poule 3 et 4 et le championnat 6x6 libre seront donc gérés via Leverade.  

Les clubs et équipes ayant été créées sur le site Leverade, les correspondants équipes et clubs ont reçu 
une notification par mail pour accéder à leur compte et gérer les dates de rencontres. Les responsables 
de clubs peuvent apporter des modifications dans les gestions des correspondants équipes si 
nécessaires et remplir les informations liées au club (créneaux, gymnase, joueurs…). Merci de nous faire 
remonter d’éventuelles difficultés. 

3) Coupes départementales 

Les tirages de coupes en 4x4 libre, 4x4 mixte réel et 6x6 libre ont été fait et envoyés à toutes les équipes 
via le site Leverade. Les tableaux sont donc accessibles à chaque joueur du championnat, dès lors qu’il 
ou elle a créé son compte sur le site. 

Pour rappel, les finales de coupe auront lieu le 4 juin 2022 à Villemomble (gymnase Pandraud).  

Les résultats doivent être envoyés par l’équipe gagnante au référent coupe de la saison : Laurent Piron 
laurent.piron2@gmail.com et à volley@fsgt93.fr 

4) Championnats féminins 

Pour rappel, les championnats féminins sont co-gérés par les comités FSGT 75 et 93. Les inscriptions 
pour les 2èmes phases de championnats sont encore ouvertes, en 4x4 féminin et 6x6 féminin. Nous 
encourageons vivement les clubs à inscrire leurs équipes, y compris pour les débutantes. Le nombre 
d’équipes féminines du 93 étant en baisse depuis plusieurs saisons, il nous semble important de réagir 
et de promouvoir la pratique de tous et toutes dans chaque activité y compris en volley-ball. 

5) Arbitrage 

Il avait été proposé la saison dernière de faire évoluer les formations arbitrages, afin de permettre une 
plus grande participation. La proposition était d’organiser la session dans un club, lors d’un créneau 
d’entrainement. Les participant.e.s. peuvent donc dès la formation être en situation pratique.  

Il proposé qu’un club ayant plusieurs demandes de formation accueille la formation et que d’autres clubs 
puissent s’y rajouter. Merci de nous faire remonter vos demandes pour que nous puissions organiser 
une session de formation. 

6) Challenge Beach volley 

Le challenge Beach volley est organisé en fin de saison, initialement le 11 juin 2022. Le club de l’USMA 
ayant déjà programmé son tournoi sur herbe à l’Ile des Vannes le même weekend, nous proposons de 
décaler le challenge beach volley.  



    

 

Nous verrons pour trouver une date qui puisse correspondre à une préparation aux fédéraux de beach 
volley.  

7) Assemblée générale FSGT 93 

L’Assemblée Générale du comité FSGT 93 aura lieu le 12 février à Bobigny. Il est souhaitable qu’un.e 
représentant.e par club soit présent à cette assemblée qui concerne tous les clubs et activités de la 
FSGT 93. Les bilans financiers et d’activités seront présentés et nous procéderons à l’élection du nouveau 
comité directeur.  

Merci de vous inscrire via ce lien :  https://fsgt93.fr/Assemblee-generale-9-fevrier-2022.html  

  



    

 

Rappel des rôles au sein de la commission :  
 

Rôles de la commission volley 2021-2022 
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  Yohan Elbaz Villemomble 
4x4 libre D4 Alain Tetu SDUS 
6x6 libre Paul Evrard USMA 
4x4 mixte réel  Laurent Hérault Vaujours 

    
Clubs non représentés  

 

 

 

Prochaine réunion de commission 
Un.e représentant.e par club obligatoire 

 
15 juin 2022 


