
26 juin 2017



Réunion Générale des Volleyeurs 2017

● Feuille de présence :
● 12 clubs représentés par au moins un adhérent :

– Ballancourt, Évry, Janville-Lardy, Limours, Massy ES, Milly-la-Forêt, 
Oncy, Palaiseau, Paray-Morangis, Le Plessis-Pâté, Quincy, Ris-Orangis,

● 21 licenciés,
● 2 invités de l'UFOLEP 91 :

– Patrick Thaviot, membre du CD en charge du suivi de l'activité VB,

– Pauline Grenier, agent de développement « sport et éducation ».
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Réunion Générale des Volleyeurs 2017

● Organisation 2016-2017

● Faits marquants

● L'UFOLEP 91

● Effectifs

● Les enfants

● Les jeunes

● Les adultes

● Formations

● Communication

● Finances

● Nouvelle CTD

● Saison suivante

● Pot

● Annexes :

● Décisions prises lors de la réunion,
● Synthèse des réponses au questionnaire de fin de saison.
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Les structures fédérales

AG + Comité Directeur

Commission Technique 
Départementale de VB

Délégué Départemental,
Agents de développement,

Animateurs, etc.

Commission disciplinaire
...
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La CTD VB en 2016-2017

– Coordination, Finances, Internet :
● François Giraud (Évry)

– Adultes :
● Mohamed Maldou (Évry)

– Jeunes :
● Laurent Solvet (Milly-la-Forêt)

– Et :
● Léa Lombardi (Le Plessis-Pâté)
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Les faits marquants de 2016-2017

● Une nouvelle baisse des effectifs adultes et 
jeunes,

● Des compétitions adultes qui se sont déroulées 
sans accroc, 

● Des tournois jeunes avec pas assez d'équipes 
dans plusieurs catégories,

● La reprise des formations techniques Jeunes,
● Une CTD trop réduite.
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Nos participations aux instances fédérales

● Comité Directeur de l'UFOLEP 91
● François Giraud,

● Commissions disciplinaires UFOLEP 91
● à nommer

● Commission Nationale Sportive de VB
● François Giraud
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La Commission Nationale Sportive de VB

● Composition (mandature qui se termine en 2017) :
– 4 membres : José Roig (coordination), Jean-Yves 

Lamarque (zone Nord), Philippe Sarda (zones Centre et 
Sud), François Giraud (webmestre),

– plus quelques personnes ressources,
● Missions : 

– développer les activités Volley-ball au sein de l'UFOLEP,
– organiser les épreuves nationales (Coupes Nationales, 

Tournoi National Mixte, Rassemblement National Jeunes),
● Sur internet : 

– http://www.cns.ufolep.org/volley/
– https://www.facebook.com/cns.volley

http://www.cns.ufolep.org/volley/
https://www.facebook.com/cns.volley
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L'UFOLEP 91

● Nos interlocuteurs (mandature 2016-2020) :
– Elisabeth Delamoye, Présidente de l'UFOLEP 91,
– Gérard Leclere, Trésorier de l'UFOLEP 91,
– Patrick Thaviot, membre du CD en charge du suivi de l'activité VB,
– Carole Perdry, déléguée départementale,
– Carole Teissonnière, secrétaire et comptable,
– Arnaud Rizzo, agent de développement « sport et société »,
– Pauline Grenier, agent de développement « sport et éducation »,
– Lysianne Machinet, agent de développement « sport santé, 

vieillissement, handicap »,
– animateurs et chargés d'actions.
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L'UFOLEP 91

● Actions pour le compte de la CTD :
– Encaissements et émission des factures (engagements),

● environ 50 factures + règlements + relances
– Délivrance des terrains de beach,

● 4 remises + reprise + contrôles 
– Formations,

● Stages jeunes : 1500 € pour 52 heures d'animation
● Formation animateurs : 700 € pour 2 jours de stage

● Actions en direction des clubs (tous sports) :
– Soirées d'information,
– Semaine des copains,
– Etc.
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L'UFOLEP 91

● Nouveautés et rappels concernant la prise de licence :

● Certificat médical valable 3 années,

● « Pass découverte » achetable par joueur à 2€ pour séance d'essai en 
septembre,

● Clubs omnisport : il faut au minimum une licence pour le Président de 
l'association et une pour le correspondant Volley,

● Les formations PSC1 sont ouvertes à partir de 10 ans. Des sessions 
peuvent être faites dans les clubs (de 7 à 10 participants).

● Deux clubs ont utilisé les supports proposés pour la semaine de copains 
(Milly et Evry) ; deux semaines seraient peut être utiles (en octobre et en 
juin).

Échange avec Pauline GRENIER, Agent de développement à l'UFOLEP 91
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Effectifs : variation de 2016 à 2017

● Nombre de licences en baisse chez les adultes
● Très légère reprise des jeunes
● Hausses de licences

● 13 clubs pour +99 licenciés,

● Baisses
● 16 clubs pour -152 licenciés
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Effectifs : variation de 2015 à 2017
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Effectifs - Débat

● De nombreux cadets seront Juniors à la rentrée sans avoir forcément le 
niveau Adultes : reproposer un championnat Juniors ?

●

●

●

●

●
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La Commission Technique Départementale
● Les CTD sont autonomes, l'UFOLEP ne gère pas 

notre activité,

● Plus une CTD est « fournie », plus elle peut organiser 
des manifestations, mener à bien des actions,

● Il faudrait être 10 pour fonctionner correctement, pour 
décider plus objectivement,

● Par ailleurs, la CTD doit être représentative :

– femmes/hommes (1+3 cette saison)
– sud/nord ~ ruraux/citadins (1+3)
– petits/grands clubs (petits effectifs non représentés)
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La Commission Technique Départementale
● Quelques difficultés de fonctionnement cette année :

– Seulement 2 personnes (Mohamed, François) pour gérer l'ensemble 
des activités (+ Laurent pour les convocations Jeunes),

– Toujours pas de communication des clubs vers la CTD : 
quels sont les besoins, les attentes ?

– Relances multiples des clubs,

● Et donc, des actions non menées à bien :

– Formations « Connaissance du règlement », « Jeunes Arbitres »,

– Contrôle des feuilles de match,

– Achat de TS pour les Coupes 91 Jeunes,

– Ajout de fonctionnalités au site des résultats,

– Relations avec la CTD 77,

– Tournoi de beach-volley,

– Etc.
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La CTD - Débat

● Nécessité de reprendre contact avec la CTD 77 :

● Compétitions communes ?

● Intégrations d'équipes 77 dans notre championnat féminin ?

● Participation de leurs Jeunes à nos tournois,

● Difficultés financières de certains clubs,

● Ris-Orangis souhaite organiser une manifestation en souvenir de leur 
entraîneur, Laurent Morjon, qui est décédé en cours de saison ; ils 
solliciteront probablement une aide financière de l'UFOLEP (CD, CTD?).

●
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Les enfants
● Rencontres :

● championnat sous forme de tournois avec cumul des points 
marqués ou avec somme des points de classement obtenus pour 
chacun d'eux:

– 6 tournois Pupilles + Poussins, 7 Benjamins + Minimes
● Coupe de l'Essonne à Lardy,

● Pupilles en 1x1, Poussins en 2x2, Minimes en 4x4.

● Arbitrage
● arbitrage par les joueurs, mais pas de validation, cette année 

encore, de Jeunes arbitres lors des tournois Enfants

● Problèmes
● pas assez d'équipes en benjamins et minimes => ils ont joué 

ensemble

● difficultés pour avoir des créneaux de gymnase.
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Résultats du championnat 7-8 ans
(pupilles)

Merci, pour leur accueil, aux clubs de : 
Ris-Orangis (3), Evry (2) et Plessis-Pâté.

Nés en 2008-2009

Toute la saison en 1x1.
19 enfants dont 9 réguliers.
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Résultats du championnat 9-10 ans
(poussins)

Nés en 2006-2007

Merci, pour leur accueil, aux clubs de : 
Ris-Orangis (3), Evry (2) et Plessis-Pâté.

En 2x2 cette saison.
16 paires dont 7 régulières.
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Résultats du championnat 11-14 ans
(benjamins-minimes)

Nés en 2002-2005

Merci, pour leur accueil, aux clubs de : 
Ris-Orangis (3), Chevry (2), Lardy et 
Milly-la-Forêt.

En 4x4, mixte ou pas.
11 équipes dont 6 régulières.
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Coupe de l'Essonne Enfants

Le dimanche 21 mai matin, à Lardy : 3 tournois en salle.
2 coupes par catégorie et une médaille par participant.

7 équ. Benjamins-Minimes :
1er : Milly-la-Forêt 2 
2d :  Lardy

10 équ. Poussins :
1er : Ris-Orangis 6
2d :  Évry

8 Pupilles :
1er : Maïa de Ris
2d :  Baptiste d'Evry
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Les Jeunes
● Championnats

● Sous forme de tournois avec somme des points de 
classement obtenus pour chacun d'eux
– par tournoi : 1er = 20 pts, puis 16 /13 / 11 / 10 / 9...
– cette saison en 4x4 Open (mixte ou non), 

● 7 tournois organisés,
● Pas assez de joueurs et joueuses par club pour pouvoir 

organiser deux championnats,
● Nombre d'entre eux seront Juniors l'an prochain...

● Coupe de l'Essonne
– A Lardy, le 21 mai
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Les Jeunes
● 3 stages techniques

– A Évry, à chaque « petites vacances »
animateurs d’Évry et UFOLEP 91

● Rassemblement National Jeunes
– à Aire-sur-la-Lys (Pas de Calais), en 4x4, les 26 et 27 mai,
– 5 équipes de l'Essonne cette année :

● Milly-Oncy en masculin (2x4 joueurs) et en féminin (6 joueuses),
● Evry-Lardy-Plessis-Ris (Essonne) en masculin (6) et en féminin (5),

– Aide financière de la CTD (~1000 €)
– Classement final :

● Masculins : 1er Milly-A, 2ème Nord-A, 3ème Nord-B, 4ème Nord-C, 
5ème Essonne, 6ème Nord-D, 7ème Milly B, 8ème PDC-A, 9ème PDC-
B, 10ème Nevers, forfait : Famars,

● Féminines : 1er Nord-A, 2ème Nord-B, 3ème Milly, 4ème PDC-B, 5ème 
PDC-A, 6ème Nord-C, 7ème Essonne, 8ème Nevers
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Championnat 15-16 ans
(Cadets et Cadettes)

Merci, pour leur accueil, aux clubs de :
Chevry, Janville-Lardy, Ris-Orangis 
(2), et Saint-Vrain (3),

7 clubs, 12 équipes,

6 tournois
de 7 à 10 équipes.

Nés en 2000-2001
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Coupe de l'Essonne Jeunes

10 équipes Cadets+Cadettes :
1er : Lardy 1
2d :  Chevry 2
3e :  Ris-Orangis,
4e :  Chevry 3, meilleure équipe féminine

Le dimanche 21 mai après-midi, à Lardy : tournoi en salle.
2 coupes et une médaille par participant.
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Les enfants et jeunes : débat

● Propositions

● Maintien des formules actuelles (pupilles en 1x1, etc.) ?

● pour chaque catégorie avoir (au moins) un référent « organisation » et 
un autre « qualification arbitres »,

● définir une grille d'évaluation des arbitres
(travail engagé par Philippe de Saint-Félix, de Ris-Orangis),

● Formations : ouvrir les stages à d'autres catégories,

● RNJ,

● Catégories 2017-2018 : proposer Juniors ?

● Retarder le début des tournois du dimanche matin : Rdv à 9h30 pour un 
début à 10h,

● Revoir l'utilisation de Doodle pour la confirmation des équipes présentes.
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Les Adultes

● Les équipes 6x6 Féminines et Mixtes se maintiennent, 
les masculines 4x4 et 6x6 continuent de baisser,

● 4 équipes (sur 49) pénalisées pour reports excessifs 
(>2 ; 14 et 8 les saisons précédentes),

● 11 forfaits (sur 344 matchs),

● 86 reports (sur 344 matchs),

● Coupe de l'Essonne sur inscription à la rentrée,

● Pas de litige à arbitrer ni d'arbitrage neutre imposé,
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Les Adultes
● Utilisation du site Web pour la saisie des résultats du 

championnat et du critérium
● Feuilles de match préimprimées avec liste des joueurs,

● Les responsables des deux équipes sont avertis lors de la 
validation d'un de leur match

● Des feuilles de match stockées de contenu et qualité discutables,

● Des résultats globalement saisis dans les temps prévus.

● Pénalités manuelles
● 6 équipes pénalisées pour ne pas avoir fourni à la CTD la liste de 

leurs joueurs répartis par équipe
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Évolution du nombre
d'équipes adultes
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Championnat 6x6 masculin
8 clubs (-4) ; 12 équipes (-3)

Championnat en deux phases : 
brassage puis par niveaux
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Championnat 6x6 féminin

9 clubs (-1) ; 11 équipes (=)

Championnat en deux phases : 
brassage puis par niveaux
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Championnat 6x6 mixte

10 clubs (=) ; 10 équipes (=)

Championnat en deux phases : 
brassage puis par niveaux
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Championnat 4x4 masculin
12 clubs (-2) ; 16 équipes (-2)

Championnat en deux phases : 
brassage puis par niveaux
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Coupes de l'Essonne Adultes

● Sur inscription volontaire
– Masculines : 10 équipes (-5) 
– Féminines : 9 équipes (=)
– Mixte : 8 équipes (+4)

● Finales du 13 mai à Arpajon 
– Masculin :  Plessis-Pâté - Quincy
– Féminines : Quincy - Plessis-Pâté
– Mixte : Grigny - Evry
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Coupes de l'Essonne Adultes
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Critérium inter-départemental

● Critérium 4x4 à l'initiative de l'Essonne,

● Pas de CTR VB en IdF

● Départements voisins invités :
● ont répondu : 2 clubs de Seine et Marne (-3), 16 de 

l'Essonne (-2)

● 35 équipes 
(vs 42 en 2013, 32 en 2014, 39 en 2015, 45 en 2016) :
● 8 féminines (=), 15 masculines (=), 12 mixtes (+1), 

(3 inscrites en open 140, basculées en masculin)
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Critérium interdépartemental

● Finales le samedi 24 juin à Arpajon
● Féminine : 

Evry Rachas (Évry) - Caramba (Arpajon)
● Masculine : 

Tchi-Tcha (Mennecy) - Nemours
● Mixte : 

Tous Couplés (Limours) - Les Mignons (Évry) 
● Open 140, match de gala : 

Les 16 (Paray-Morangis) - Open Sans 40 (Plessis-Pâté)
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Critérium 
inter-

départemental
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Coupes Nationales Adultes

● Phase qualificative de la zone Centre + Sud
deux équipes de l'Essonne qualifiées

● COUPE LELONG – Honneur Féminin 

● Courcouronnes,
● COUPE CASTELAIN – Excellence Féminine

● ,
● COUPE PIERME – Honneur Masculin

● Le Plessis-Pâté,
● COUPE DUBURCQ – Excellence Masculine 

● .

● Deuxième année depuis 1986 où l'Essonne est absente 
des finales ! 
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Coupes Nationales Adultes

● Finales à Valence (Drôme), les 3 et 4 juin 2017

● COUPE LELONG – Honneur Féminin :
Fuveau, Orchies, Blois, Cuincy,

● COUPE PIERME – Honneur Masculin :
Fenain, Ronchin, Bourges, Brive,

● COUPE CASTELAIN – Excellence Féminine :
Rumegies, Entente Marseille, Emerchicourt, Sélect. 
Du Cher,

● COUPE DUBURCQ – Excellence Masculine :
Le Koala, Quarouble, Muizon, Combrondes
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Tournoi National Mixte 4x4

● À Valence (Drôme), les 3 et 4 juin 2017
● 8 équipes au lieu des 12 max prévues (=)

● Marseille-Est, Malincourt, Marchiennes-A, Marchiennes-B, 
Nevers, Marchiennes-C, Ronchin, Evry
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Les adultes : finales 2017
● Tirage au sort du club recevant les finales des Coupes 91 adultes 

parmi les 6 finalistes de la saison en cours, en excluant les deux derniers clubs les ayant déjà 
reçues :

● 2016 : Limours ; 2017 : Arpajon

● parmi : Plessis-Pâté, Quincy, Quincy, Plessis-Pâté, Grigny, Évry,

● Principal : Grigny ;  remplaçant : Quincy

● Tirage au sort du club recevant les finales du Critérium 
parmi les 8 finalistes de la saison en cours, en excluant les deux derniers clubs les ayant déjà 
reçues :

● 2016 : Sainte-Geneviève ; 2017 : Arpajon

● parmi : Évry, Arpajon, Mennecy, Nemours, Limours, Évry

● Principal : Évry ; remplaçant : Mennecy
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Les adultes : débat
● Règlement

● Faciliter l'intégration d'équipes du 77 à nos championnats,

● Application Résultats

● Ne pas obliger l'équipe ayant perdu à approuver le résultat ?

● Augmenter la taille des pièces jointes scannées (feuilles de match)

● Formules de championnat

● Abandonner les play-off à mi-saison au profit de deux poules de 
niveau ? Avec matchs de barrage ?

● Formule de Coupe

● Revoir la méthode d'intégration des équipes engagées en Coupe Nat : 
tirer au sort leur position parmi les qualifiées ?

● Relations avec le 77 : une joueuse se propose pour contacter ses anciennes 
coéquipières du 77
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Formations
● Premiers secours – PSC1

● Plusieurs sessions organisées par l'UFOLEP 91
● Animation VB

● Session BF1A Volley : en mars 2017,

● Arbitrage
● Session BF1O Volley : aucune cette saison,
● Connaissance du règlement : aucune cette saison,
● Pas de Jeunes arbitres lors des tournois Enfants

● Techniques
● Un stage Cadets-Juniors de 3 jours organisé à chaque 

vacance solaire (volley + multisports, à Evry)
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Communication
● Web :

– site web : http://ufolep91-volley.org/
– facebook : https://www.facebook.com/Volley.91.UFOLEP

● Mailings :
– clubs + équipes ou équipes seulement,

● Manifestations :
– VitalSport Décathlon à Brétigny (10-11/09/2016),

● Sondages :
– Questionnaire de fin de saison (voir réponses en annexe),

● Manquent :
– communication à destination des institutions (CG, CR, etc.), 
– contacts avec la presse (TV et journaux locaux).

http://ufolep91-volley.org/
https://www.facebook.com/Volley.91.UFOLEP
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Finances : résultats par action

RNJ
Champ jeunes

Form Jeunes
Comm.

Gestion
Loca terrains

Critérium
Champ adultes

Déficit 2015
Bénef 2016

Bénef 2017

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000
Prévisionnel saison 2016-2017

actions > 0 actions < 0 résultat

Subventions reçues : 0 €
Prestations UFOLEP 91 : 2180 €
Solde compte : 2277 €

A CORRIGER

après clôture 

des comptes
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Finances : récompenses

● Championnats Jeunes :
● un bon d'achat Décathlon de 50 € aux équipes premières,
● un bon d'achat Décathlon de 20 € aux équipes secondes,

● Coupes 91 Jeunes :
● une coupe aux équipes premières et secondes,
● une médaille à chaque participant,

● Championnats Adultes :
● un bon d'achat Décathlon de 50 € aux équipes premières des poules principales,
● un bon d'achat Décathlon de 20 € aux équipes secondes des poules principales,
● un bon d'achat Décathlon de 20 € aux équipes premières des poules consolantes,

● Coupes 91 Adultes :
● un bon d'achat Décathlon de 50 € aux équipes premières,
● un bon d'achat Décathlon de 20 € aux équipes secondes,

● Critérium interdépartemental :
● un bon d'achat de 15 € à chaque joueur effectif des équipes premières,
● un bon d'achat de 5 € à chaque joueur effectif des équipes secondes.
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Finances : défraiements

● Animation des stages techniques Jeunes : 

● 20 € par demi-journée,
● François (60), Mohamed (60+20), Franck (80),

● Barème kilométrique pour les accompagnants aux RNJ :

● 0,20 € / km,
● Franck, Willy, Marianne (106,80 € chacun, plus péages)

● Animation au VitalSport :

● 10 € par demi-journée,
● François (40), Aurélie (40), Mohamed (30), Anaïs (10)
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Les finances : débat
● Maintien des tarifs d'engagement ?

● Non remise des récompenses aux clubs absents à la réunion ?
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Nouvelle CTD

● Coordination & finance : 

● Adultes :

● Jeunes :

● Communication :

● Formation :

●

●

=> rejoignez la CTD !
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Nouvelle CTD : débat
● Se sont proposés :

● François Giraud (Evry),

● Jean-Christophe Richard (Janville-Lardy),

● Mohamed Maldou (Evry),

● Soriyactra Suong (Evry),

●

● Il reste de la place !
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Fin de saison

● Pendant les vacances
– Playa Tour UFOLEP à Évry du 18 juillet au 11 août,

● A la rentrée
– 16 et 17 septembre : VitalSport avec Décathlon
– septembre / octobre : formation règlement ?
– septembre / octobre : formation BFA1 ?
– septembre / octobre : formation BFO1 ?
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Photo non contractuelle – Suggestion de présentation
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Synthèse des décisions prises 1/3

● Jeunes :

● Continuer à faire jouer les pupilles en 1x1 et les poussins en 2x2,

● Les formules et règles de jeu seront précisées à la rentrée par les encadrants,

● Reproposer des stages techniques, couplés ou non à la préparation des équipes 
du RNJ :

– organisé par la CTD, ou

– organisé par un club support avec financement partiel de la CTD,
● Proposer des stages également aux plus jeunes,

● Proposer, en sus des championnats Cadets et Adultes, des tournois Juniors,

● Repousser l'heure des tournois du dimanche matin (rdv 9h30,  début 10h),

● Améliorer le système de confirmation de la présence des équipes aux tournois 
(Doodle ou autre).
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Synthèse des décisions prises 2/3
● Adultes :

● les championnats et coupes seront proposés comme l'an dernier 
(4x4 et 6x6 en masc, fém et mixte),

● en coupe, tirer au sort la position des équipes « coupe nat » lors de leur intégration 
dans le tableau final,

● persévérer dans les relations 91 / 77,

● ne plus imposer aux équipes des autres départements de se déplacer à chaque match,

● finales de 2018 :

– Coupes 91 : Grigny a été tiré au sort (remplaçant : Quincy),

– Critérium : Évry a été tiré au sort (remplaçant : Mennecy),

● en championnat, remettre en place des poules de niveau avec des matchs de barrage,

● application Résultats : 

– augmenter la taille autorisée pour les feuilles de match (de 2 à 4 Mo),

– approbation automatique par la deuxième équipe ; 5 jours pour contester,

– plus d'informations dans l'email (résultat détaillé).
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Synthèse des décisions prises 3/3

● Finances :
● les récompenses des clubs absents à la réunion de fin de saison sont reversées 

dans le budget de la CTD,

● maintien des tarifs d'inscription d'équipe pour la saison 2017-2018 (40€ et 13€)

● Formations :
● reproposer des formations d'animateur et d'officiels

● Nouvelle CTD :
● Jean-Christophe Richard (Janville-Lardy), François Giraud (Évry), Mohamed 

Maldou (Évry), Soriyactra Suong (Évry),

● il reste des places : n'hésitez pas à nous rejoindre !


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52
	Diapo 53
	Diapo 54
	Diapo 55
	Diapo 56
	Diapo 57
	Diapo 58
	Diapo 59

