
1er juillet 2019



Réunion Générale des Volleyeurs 2018

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

– Limours, Milly-la-Forêt-Oncy, Nozay, Palaiseau, Quincy, Ris-Orangis, 

● 11 licenciés,
● 1 invitée de l'UFOLEP 91 :

– Carole Perdry, Déléguée Départementale.
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Réunion Générale des Volleyeurs 2018

● Organisation 2018-2019

● Faits marquants

● L'UFOLEP 91

● Effectifs

● Les enfants et 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
...

en 2019
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La CTD VB en 2018-2019

– Un seul volontaire pour s'occuper du volley-ball UFOLEP 
en Essonne :

● François Giraud (Ris-Orangis)
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Les faits marquants de 2018-2019

● Le départ de trois gros clubs vers la ffvb qui a 
induit, outre la perte de leurs licenciés, 
l'annulation des championnats féminins et 
jeunes,
Et donc la perte également des licenciés jeunes 
et féminins des autres clubs,

● La création d'un championnat 4x4 mixte,
● Un critérium qui se maintient 50 équipes,
● Une CTD qui ne mérite plus le nom de 

Commission.
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Nos participations aux instances fédérales

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

● Commissions disciplinaires UFOLEP 91
● pas de volleyeur

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

● Composition (mandature qui se termine en 2019) :
– 6 membres : José Roig (coordination), Jean-Yves 

Lamarque (zone Nord), Philippe Sarda (zones Centre et 
Sud), François Giraud (webmestre), Laurent Jutigny et 
Solenn Guignard,

– 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,

nouvellement élue au Comité Directeur National,
– 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 éducation »,
– Xavier Clausel, agent de développement « sport et société »,
– Camille Bourdon, 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 :
– Délivrance des terrains de beach,

● 1 ou 2 remises + reprise + contrôles 
– Animation de formations :

● aucune cette saison
● Actions en direction des clubs (tous sports) :

– Pas grand chose cette saison : 
● reprise de contacts par Arnaud,
● puis problèmes de RH (maladies, etc.) qui ont mobilisé les 

Agents de développement pour remplacer les animateurs.
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Les 50 ans de l'UFOLEP 91
● Il était prévu le samedi 15 juin, à Cerny :

● une manifestation multi-sports pour fêter les 50 ans de la création de 
notre Comité Départemental,

● l'AG ordinaire et une AG extraordinaire pour modifier les statuts de 
l'Ufolep 91,

● Quelle présence pour le volley ?
● 0 club l'après-midi,

● 1 club aux AG (merci Nozay) !

● L'Ufolep, la CTD, les clubs ne fonctionnent que grâce à leurs 
bénévoles et ceux-ci ont besoin de soutien

● chaque niveau doit participer à la vie du niveau supérieur sinon le 
système finira par s'écrouler ou nécessitera une professionnalisation 
totale (et il sera trop tard pour pleurer) !
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L'UFOLEP 91
Échange avec Carole PERDRY, Déléguée Départementale 
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Enfants Jeunes Ad. fém. Ad. masc. Total licences
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Effectifs : variation sur 8 saisons

Effectifs au 08/04/2019 (licenciés R2)

variation totale 
> 2015/2014 =   -18
> 2016/2015 =   -70
> 2017/2016 =   -53
> 2018/2017 =  +63
> 2019/2018 = -345
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Effectifs : variation de 2017 à 2019

● Nombre de licences en baisse dans toutes les 
catégories,

● Hausses de licences
● 10 clubs pour +40 licenciés,

● Baisses
● 17 clubs pour -322 licenciés.
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Effectifs : 
variation 
de 2017 
à 2019

Plessis-Pâté

Evry

Courcouronnes

Orsay-Chevry 2

Ris-Orangis

Limours

Ollainville

Paray-Morangis

Ballainvilliers

ASc Orsay

Arpajon

Yerres

Milly-Oncy

Autres (10 clubs)

Breuillet

Saint-Vrain

Villabé

Nozay

Grigny

Palaiseau

-100 -80 -60 -40 -20 0 20

-100 -80 -60 -40 -20 0 20

Augmentations 2018

Augmentations 2019

Baisses 2018

Baisses 2019

0 licencié en 2019

0 licencié en 2017
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Milly-Oncy Yerres
Ris-Orangis Quincy
Breuillet Grigny
Arpajon Janville-Lardy
Saint-Vrain Villabé
Lisses Sainte-Geneviève
Palaiseau Ballainvilliers
Limours Massy
Nozay Paray-Morangis
Villebon Ballancourt
Mennecy Ollainville
Draveil Marcoussis

Effectifs : clubs 2017-2018

Membres de la CTD

Effectifs au 08/04/2019 (licences R2) – Total = 570
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Effectifs - Débat
● Élargir notre offre ?

● Soft-volley ?

● Championnat vétéran (plus de 50 ans) ?

● Rencontres pour les sections Loisir ?

● Tarifs ?

●

●

●

●

●

●

●
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Formations
● Premiers secours – PSC1

● Plusieurs sessions organisées par l'UFOLEP 91

● Animation VB
● Session BF1A Volley : aucune cette saison,

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

● Techniques
● Aucun stage cette saison : pas de demande des clubs 

(et peu de jeunes licenciés).
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Formations : débat
● Planifier, dès la rentrée, les formations d'animateur et d'officiel,

puis les proposer aux clubs (et non dans l'ordre inverse),

●

●

●

●

●

●

●
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Communication
● Web :

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

● Lettre d'information :
– clubs + équipes + abonnés volontaires,

● Manifestations :
– non invité à participer au VitalSport Décathlon à Brétigny

● 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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Communication : débat
● La publication de la lettre d'information doit-elle être continuée ?

Avec quel contenu ? 

● Que manque-t-il au site web ?

● Quid des réseaux sociaux (facebook, etc.) ?

●

●

●

●

●
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La Commission Technique Départementale
● Les CTD sont autonomes, l'UFOLEP 91 ne gère pas 

notre activité,

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

● Il faudrait être au minimum 4 pour fonctionner 
correctement, pour décider plus objectivement,

● Par ailleurs, la CTD doit être représentative :

– femmes/hommes,
– sud/nord ~ ruraux/citadins,
– petits/grands clubs.
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La Commission Technique Départementale
● Quelques difficultés de fonctionnement cette année :

– Seulement 1 personne (François) pour gérer l'ensemble des 
activités (adultes + communication + administration générale),

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

● Et donc, des actions non menées à bien :

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

– Un seul contrôle des feuilles de match,

– Ajout de fonctionnalités au site des résultats,

– Relations avec la CTD 77,

– Etc.
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La CTD - Débat

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Finances : résultats par action

RNJ
Champ jeunes

Form Jeunes
Comm.

Gestion
Loca terrains

Critérium
Champ adultes

Bénef 2016
Bénef 2017

Déficit 2018
Bénéf 2019

-500

0

500

1000

1500

2000

2500
Prévisionnel saison 2018-2019

actions > 0 actions < 0 résultat

Subventions reçues : 0 €
Solde comptes : 3345 €
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Finances : récompenses

● Championnats Jeunes :
● n/a,

● Coupes 91 Jeunes :
● n/a,

● Championnats Adultes :
● ? ballons de soft-volley aux équipes premières des poules,
● ? ballons de soft-volley aux équipes secondes des poules,

● Coupes 91 Adultes :
● n/a,

● Critérium interdépartemental :
● un bon d'achat de 15 € à chaque joueur effectif des équipes premières 

(10 € en open140),
● un bon d'achat de 5 € à chaque joueur effectif des équipes secondes.
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Finances : défraiements

● Animation des stages techniques Jeunes : 

● n/a
● Barème kilométrique pour les accompagnants aux RNJ :

● n/a
● Animation manifestations (VitalSport, etc.) :

● n/a 
● Arbitrage des finales du Critérium

● 5 € par arbitre et marqueur (2 à 3 par match) ?
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Les finances : débat
● Décision de :

● Maintenir les tarifs d'engagement ?

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

● Des cadeaux « fidélité » ?

● Des achats « promotion » ?
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Les enfants et les jeunes
● Le passage en 100% FFVB de deux clubs a amputé les 

différentes catégories déjà très faibles la saison dernière.

● Il ne nous a donc pas été possible d'organiser des 
championnats.

● Les autres clubs ayant encore des jeunes ont dû alors se 
tourner vers la FFVB pour pouvoir leur offrir des compétitions.

● Sans jeunes licenciés (ou si peu) et sans demande spécifique 
des clubs, aucun stage technique n'a été organisé.

● mais nous pouvons le faire pour des non licenciés UFOLEP, sous 
réserve :

– de les assurer (RAT),

– de trouver gymnases et animateurs.
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Coupes Nationales Jeunes
● A Nevers (Nièvre), les vendredi 31 mai et samedi 1er juin 2019,

● en 4x4,
● féminin et masculin,

● 9 équipes masculines
● Dont une de Milly (4 joueurs),
● Nord A, Pas-de-Calais B, Milly, 

Pas-de-Calais A, Nord B, Nièvre, Nord C, Saint-Ay, Beaugency,

● 10 équipes féminines :
● Dont une de Milly (5 joueuses),
● Nord B, Milly, Nord C, Pas-de-Calais B, Nord A, Pas-de-Calais A, Nièvre A, 

Nièvre B, Mointprès-Chambord, Beaugency,

● Le trophée Jean FLEURISSON, qui récompense la délégation ayant le 
meilleur résultat Féminin + Masculin, repart pour une année, avec la 
délégation du Nord. 

● Aide financière de la CTD d'environ 330 €, soit 37 € par jeune.
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Les enfants et jeunes : débat



RGV 2019 32

Les Adultes
● Aucun championnat Féminin, l'an dernier 6x6 à 10 équipes, n'a 

pu être organisé, les joueuses désirant rester en UFOLEP 
n'ayant pas les mêmes objectifs (4x4 vs 6x6 ; we vs semaine).

● Le championnat 6x6 masculin a perdu deux équipes,

● Les 6x6 mixte et 4x4 masculin se sont maintenus.

● Nous avons pu, enfin, organiser un championnat 4x4 mixte ! Il 
nous faut maintenant le consolider.

● 13 équipes (sur 46) pénalisées pour reports excessifs (14, 8, 4 
et 5 les saisons précédentes),

● 7 forfaits (sur 384 matchs = 2%),

● 81 reports (sur 384 matchs = 21%),

● Pas de Coupe de l'Essonne, les poules 6x6 étant uniques par 
catégorie.
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Les Adultes
● Un contrôle des feuilles de match d'une journée de chaque 

poule de championnat,
● Une remise de peine d'un point accordée (quasiment toutes les 

FM sont incorrectes),

● 4 équipes pénalisées pour absence de licence (match forfait),

● 4 équipes pénalisées pour erreurs diverses (liste des joueurs non 
reçue + feuille de match incorrecte = -2 pt ramené à -1 pt).
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Évolution du nombre
d'équipes adultes
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Championnat 6x6 masculin

9 clubs (+1) ; 9 équipes (-2)

Championnat en une poule.

Une équipe déclarée en forfait général suite à 
au minimum trois matchs forfaits. 
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Championnat 6x6 mixte

8 clubs (=) ; 10 équipes (+1)

Championnat en une poule.

Une équipe déclarée en forfait général suite à 
au minimum trois matchs forfaits. 
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Championnat 4x4 
masculin

16 clubs (+1) ; 20 équipes (=)

Championnat en deux poules de 
niveaux déterminées par les résultats 
de la saison passée.

Trois équipes déclarées en forfait 
général suite à au minimum trois 
matchs forfaits. 
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Championnat 4x4 mixte

Nouvelle compétition : 7 clubs ; 7 équipes

Championnat en une poule.
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Critérium inter-départemental
● Critérium 4x4 à l'initiative de l'Essonne (pas de CTR VB en IdF)

● Ouvert, cette année, à des joueurs non licenciés UFOLEP

● 81 FF (les 3 clubs nous ayant quitté) + 2 CM
● 37 Ufolep 77 + 204 Ufolep 91 + 5 Mutations intra 91

● Ont répondu : 

● 3 clubs Ufolep Seine et Marne (-2),
● 20 clubs Ufolep Essonne (-5)
● 3 ex clubs Ufolep Essonne (+3)

● 49 équipes (-1)
(2014:32, 2015:39, 2016:45, 2017:35, 2018:50) 

● 8 féminines (-1), 18 masculines (-3), 19 mixtes (+5),
4 open140 (-2)
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Critérium interdépartemental

● Finales le samedi 29 juin à Grigny
● Féminine : 

– Ste-Geneviève 2 - Carambass (Arpajon)
● Masculine : 

– Flip Flap Flop (Grigny) - Tchi-Tcha (Mennecy)
● Mixte : 

Mais C Kel Club là ? (Courcourones) – Article 19 (Evry)
● Open 140 : 

Limours 140 – Milly 1 
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Critérium 
inter-

départemental
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Coupes Nationales Adultes

● Phase qualificative de la zone Centre + Sud
aucune équipe engagée pour l'Essonne

● COUPE LELONG – Honneur Féminin 
● COUPE CASTELAIN – Excellence Féminine
● COUPE PIERME – Honneur Masculin
● COUPE DUBURCQ – Excellence Masculine 

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

● Finales à Saint-Ay (Loiret), 
les 8 et 9 juin 2019

● COUPE LELONG – Honneur Féminin :
– Cuincy, Dompierre, Nevers, Le Sequestre

● COUPE PIERME – Honneur Masculin :
– Ronchin, Notre Dame d’Oé, Saint-Yorre, Cuincy

● COUPE CASTELAIN – Excellence Féminine :
– Rumegies, Entente Marseille, Fuveau, Emerchicourt

● COUPE DUBURCQ – Excellence Masculine :
– Hélesmes, Fenain, Bourges St-Doulchard, Marseille 

Est
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Tournoi National Mixte 4x4
● À Saint-Ay (Loiret), les 8 et 9 juin 2019

● 7 équipes pour 12/15 max prévues (-4) ; 
pas d'équipe du 91,

● Malincourt, Marchiennes A, Marchiennes 
C, Beaugency, Brive, Ronchin, 
Marchiennes B,

● le soft-volley en démonstration.
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Les adultes : finales 2020
● 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 :

● 2018 : Quincy ; 2019 : n/a

● parmi : n/a

● Principal : n/a ;  remplaçant : n/a

● 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 :

● 2018 : Évry ; 2019 : Grigny

● parmi : Ste-Geneviève, Arpajon, Courcouronnes, Evry, Grigny, Mennecy, 
Limours, Milly,

● Principal : ??? ; remplaçant : ???

 



RGV 2019 46

Les adultes : débat
●
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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 :

●
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Fin de saison

● Pendant les vacances
– « Bouge ton été » à Évry en août,

http://
– « Playa-tour » sur les plages,

https://www.ufolep.org/?mode=evenements&id=98689

● A la rentrée
–

–

● Plus tard
–
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Photo non contractuelle – Suggestion de présentation
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Synthèse des décisions prises 1/3

● Jeunes :

● continuer à proposer des tournois pour les jeunes,

– ajouter un critérium 4x4 pour les plus âgés,
● informer les clubs dès la rentrée mais ne commencer les rencontres qu'après les 

vacances de Toussaint,

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

● reproposer une sélection de Cadettes-Cadets en vue de participer au RNJ,

● 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.



RGV 2019 52

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),

– proposer de plus des rencontres entre les sections Loisirs des clubs,

– ainsi que des manifestations "soft-volley",
● organiser un tournoi "Ufolep", à Noël ou à une autre période,

● persévérer dans les relations 91 / 77,

● garder les mêmes principes d'élaboration du calendrier :

– pas de match les week-ends des vacances scolaires,

– pas de cumul sur un week-end de matchs départementaux et nationaux,

– essayer de réserver un week-end pour les formations BF1A,
● finales de 2019 :

– Coupes 91 : le tirage de l'an dernier est conservé, Limours donc (remplaçant 
: Ris-Orangis),

– Critérium : Courcouronnes a été tirée au sort (remplaçant : Limours).
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Synthèse des décisions prises 3/3
● Formations :

● planifier, dès la rentrée, les formations d'animateur et d'officiel, puis les 
proposer aux clubs (et non dans l'ordre inverse).

● 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 2019-2020 (40€ et 13€),

● étudier la possibilité d'utiliser le "bénéfice" de la saison pour des cadeaux 
"fidélité" ou des actions marketing (goodies).

● Nouvelle CTD
● pas de volontaire déclaré en séance,

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