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Votre avis sur la saison 2017-2018
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Championnats et Coupes Adultes
●

Vos avis et propositions sur le calendrier
–

RàS, bien, très bien (5)

–

Très peu de we de dispo pour les aléas des effectifs

–

Raccourcir la coupe

–

Premiers matchs début octobre très bien

–

Commencer le dernier week-end de septembre

–

Pas très clair de savoir quand on avait match

–

Difficile de placer les matchs de coupe nationale et
de coupe 91

–

Calendrier trop dense pour les féminines.

–

Pas top de jouer pendant les fêtes, vacances
scolaires (3).
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Championnats et Coupes Adultes
●

Vos avis et propositions sur l'organisation des poules,
des phases
–

Pas assez de matchs

–

Trop de matchs

–

nombre d'équipe de plus en plus faible, d'où routine des
rencontres en 6x6

–

Pas assez d'équipes dans le 6x6 masculin

–

phase de poule de la coupe est trop longue

–

Une reprise de championnat avant la reprise des cours n'est
pas envisageable, pas de gymnase, pas de joueurs.

–

Système de championnat afin de rencontrer tout le monde.
Cette année nous avons vu telle équipe 3 fois et pas une seule
fois telle autre équipe.

–

Pour le féminin, est il possible de ne faire qu'une seule poule
avec des match aller retour et terminer par une poule haute et
basse de qq matchs ?

–

avoir des poules en fonction du niveau de chaque équipe

–

championnat unique pour les filles afin que toutes les équipes
se rencontrent

–

regroupement avec un autre département limitrophe ?

–

Sur 10 équipes féminines, rencontrer 5x la même équipe entre
championnat et coupe. Ça aurait été bien de regarder les
matches précédents avant de faire des demi-finales.
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Championnats et Coupes Adultes
●

Vos avis et propositions sur le règlement
–

Plus de flexibilité sur les nouvelles recrues et leur accès aux
matchs.

–

Plus de flexibilité sur les reports acceptés par les 2 équipes

–

Plus de souplesse sur le report des matchs

–

2 reports autorisés : je suis d'accord d'en autoriser mais de ne
pas abuser.

–

trop de rigueur sur les parties administratives

–

Il faut de la rigueur, certes...mais la pénalisation pour retard
d'enregistrement de résultats ou de pb de FDM est
disproportionnée

–

Si un joueur se blesse en cours de match, qu'il n'y a pas de
remplacement, avons nous le droit de finir le match à 5 et dans
ce cas quelles positions les joueurs doivent adopter sur le
terrain et pour le service ?

–

RàS (4)
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Championnats et Coupes Adultes
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Championnats et Coupes Adultes
●

Vos autres remarques et propositions
–

Faite une liste d'arbitre ctd, prêts à arbitrer bénévolement ou
contre une faible indemnisation des clubs.

–

arbitre officiel demandé

–

La ctd a fait du bon travail, bien que plusieurs équipes soient
mécontente d'avoir eu bcp de points de pénalité,

–

Peut être prévenir qu'un contrôle sera fait, afin de les
sensibiliser à faire à attention

–

Les points négatifs ne viennent pas de la ctd mais des équipes
: Les arbitrages sont de pire en pire et certaines équipes sont
de moins en moins agréable à jouer pour cause d'arbitrage ou
de mentalité

–

Sanction pour les équipes qui font un arbitrage maison et qui
vous sont signalées (2) ?

–

Cela reste de l’Ufolep, l’amabilité et le fair-play entre équipes
méritent d’être améliorés (2)

–

ne perdez pas de temps et d'énergie à connaître le nom du
2ème arbitre ou celui du capitaine... est il utile d'éplucher à la
loupe les résultats s'il n'y a pas de litige...

–

J'ai l'impression que ce sont toujours les même qui font les
efforts au détriment du résultat sportif !

–

une demande pour un 4x4 mixte championnat ...à sonder!

–

Idem 4x4 féminin
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Critérium inter-départemental
●

Vos avis et propositions sur le calendrier
–

Ne pas mettre de match les we de vacances et
éviter les we prolongés si cela est possible.

–

Annoncé trop tard (temps réduit entre le lancement
et la fin des inscriptions)

–

Super nickel !

–

Dommage, match 4x4 reporté car championnat non
terminé pour les féminines. 2 matches en 1
semaine, on fait des choix !!!

–

RàS sauf sur la phase des 8ème de finale, si je ne
cède pas, je ne sais pas comme on aurait fait ! On a
encore cédé malgré les aléas, juste pour le jeu !
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Critérium inter-départemental
●

Vos avis et propositions sur l'organisation des
poules, des phases
–

En féminine, faire des poules de niveau dès le
premier tour, le début de saison est long.
Idem pour le 4x4 masculin

–

Pour le féminin, est il possible d'affronter toutes les
équipes et de faire à la fin une poule haute avec les
4 premières admettons et une poule basse pour ne
pas laisser de côté les autres

–

Super nickel !
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Critérium inter-départemental
●

Vos avis et propositions sur le règlement
–

Est-ce vraiment utile de faire 3 sets joués plutôt que
2 sets gagnants ? Faire 3 sets est compliqué avec
certains créneaux.

–

Je pense qu'il faut que toutes les équipes aient
accès à un règlement car nous avons joué contre
une équipe et le filet n'était pas à 2m43 mais à
moins.

–

Simple et clair

–

Proposition : laisser la libero attaquer selon les
règles de la ffvb, tant qu'elle ne prend pas la balle
au dessus du filet que ce soit autorisé

–

il y a plusieurs points d’ambiguïté dans le règlement
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Critérium inter-départemental
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Critérium inter-départemental
●

Vos avis et propositions sur l'application Résultats
–

Simple

–

Est il possible de l'avoir également en application
sur le téléphone ? Plus simple pour certaines
équipes qui ont parfois du mal à intégrer les
résultats dans les temps
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Critérium inter-départemental
●

Vos autres remarques et propositions
–

La ctd a fait son travail

–

Plusieurs équipes sont mécontentes d'avoir pris des
points de pénalité, bien que les règles soient écrites,
afin d'éviter cela et les sensibiliser un peu, peut être
prévenir qu'un contrôle sera fait

–

Les arbitrages sont de pire en pire et jouer contre
des équipes inventant des fautes ou faisant un
arbitrage maison est relativement déplaisant et ne
donne plus envie de les rencontrer

–

Certaines équipes ont une mentalité à revoir

–

beaucoup d'équipes ne sont pas satisfaites du
comportement des équipes de XXX et des fréquents
problèmes d'arbitrage "maison"
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Compétitions et autres activités
Jeunes
●

Remarques générales (calendrier, etc.)
–

bien peu de chose proposées par la CTD ... à quoi
sert la cotisation d'inscription d'équipe ?

–

comme je l'ai dit en début de saison...premier arrivé
= premier servi et prioritaire, lors des propositions de
tournoi en début d'année: résultat des tournois sont
annulés.

–

quelques tournois sympas, plus à l'initiative des club
que de la CTD

–

manque cruel d'équipes

–

Si il est possible d'augmenter le nombre d'équipes...

–

Faire plus de matchs, faire un planning visible à tous
sur papier à l'endroit de la rencontre

–

Le championnat jeune est ennuyant
Attraper un ballon n'est pas suffisamment formateur
certains jeunes s'ennuient avec un niveau pareil ce
qui déclenche leur départ

–

Constat global: perte d'effectif...et donc peu de
concurrence pour nos jeunes pup (Evry-Ris)pous(Plessis-Ris), benj(Plessis-Ris)-min(ChevryStVrain-Ris) et cad-jun(StVrain-Lardy-Ris). Ca sent
vraiment le roussi pour l'année prochaine d'autant
que nos cad-juniors vont éclater!
Sondage 2018

14

Compétitions et autres activités
Jeunes
●

Sur la Coupe 91 Jeunes
–

●

DOMMAGE, les jeunes l'attendaient

Vos remarques et propositions sur la formation des
jeunes
–

Merci pour les stages � �
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Formations et autres besoins

●

Vos remarques et propositions
–

Les dates de formation sont souvent sur des jours
de compétition ou de jour travaillé pour les
adhérents

–

Reposer cette question en debut d'année et mettre
en place les formations demandées.

–

Faire une plus large communication pour former tour
ce beau monde

–

Comme la FFVB, chaque club devrait avoir 2
arbitres officiels dans le club !

–

Nous aurons sûrement 1 voire 2 demandes
animateurs pour 2018-19

–

Formation d'arbitrage
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Communication

●

Si non, quels sujets souhaiteriez vous voir aborder
et à quelle période de la saison ?
–

La mentalité des équipes,

–

L'arbitrage

–

Bilan de fin d'année c'est très bien

–

le règlement,

–

Il faudrait une réunion pour discuter des jeunes et
une autre pour discuter des adultes. Nous sommes
un club sans jeunes et la moitié de la réunion nous
nous concerne pas.

–

Faire une réunion jeune fin mai et une réunion
adulte fin juin.

–

une réunion à mi année pour gérer les problèmes
rencontrés
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Communication

●

Vos remarques et propositions ?
–

Plus de communication par mail pour les événements
ou informations au cours de la saison pour fédérer les
équipes pendant la saison

–

L'idée de mettre en relation et les offres et les
demandes d’entraîneur est super. Il serai encore mieux
que l'on puisse consulter nous aussi cette page

–

Mettre plus de liens entre site, page fb et appli
résultats. Exemple, si possible : liens en page d'accueil
de l'appli (si ce n'est pas déjà fait), invitations fb
automatiques de ts les nouveaux inscrits à l'appli.

–

Vos publication Facebook sont bien
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Compétitions nationales
●

●

Vos remarques et propositions sur les Coupes
Nationales adultes
–

Il faudrait trouver une solution pour rebooster l'Ufolep

–

trop peu d'équipes en Essonne, on aurait besoin d'aide
des fois pour recevoir les équipes de provinces

Vos remarques et propositions sur le Tournoi National
Mixte
–

●

Trop bas niveau ; Trop laissé de côté par rapport aux
coupes ; A peine une journée de jeu, insuffisant ; Pas
toujours bien organisé

Vos remarques et propositions sur le Rassemblement
National Jeunes
–

j'ai lu les remarques de Yannick et Franck, très
pertinentes globalement d'accord avec eux même si
nous n'avons eu qu'un engagé (très satisfait,
enchanté). Mais c'est un chantier...un gros chantier si
on veut attirer, garder nos jeunes.
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La CTD 2018-2019

●

Domaine souhaité, remarques, suggestions
–

Peut être. Pas de préférences.

–

En dehors de la mise en place des championnats je ne
sais pas ce que vous faites de plus Je reste ouverte
aux propositions

–

Je peux vous aider sur cela sur la rédaction du
règlement

–

déjà impliqué au bureau de mon club ... pas plus de
temps pour le moment désolé

–

Mon engagement au volley, à Ris me prends du
temps...s'occuper de soi est aussi important.......
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Qui a répondu ?

Ris-Orangis
Quincy

Lisses
Limours
Plessis-Pâté

Arpajon
Draveil

Evry
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Un dernier commentaire ?
–

Merci à tous les bénévoles pour leur temps consacré.
Même si on critique la ctd/ufolep, on sait que c'est
compliqué de bien faire tourner ce genre
d'organisation ! Merci à vous

–

Il faudrait trouver une solution pour les équipes qui ont
des problème récurrents avec l'arbitrage

–

Merci pour tout votre travail, même "dégradé" ! � �

–

Merci pour votre travail

–

Ce serait bien de proposer des stages de volley pour
les jeunes en informant les clubs

–

Bravo pour votre travail tout au long de l'année ! Et un
grand merci de vous en occuper...

–

Gardons à l'esprit qu'il s'agit d'un sport et d'un loisir

–

merci à tous de faire fonctionner la ligue

–

Merci pour votre implication, je sais que vous n'êtes
pas assez nombreux. Vous faites au mieux.

–

Obliger les gros clubs (5 premiers par exemple) à
envoyer un.membre de leur club pour participer à vos
réunions pour aider ou avoir des avis.
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