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Compte-rendu de la réunion de commission VOLLEY-BALL
du 3 novembre 2016
Mme Elisabeth THOYON ouvre la séance à 19h30 en présence de :
Mrs. LE PERFF Jean-Marc, PANNIER Samuel, GROSHENY Bernard, JEOFFRET Alain, RAPINEAU Stéphane.

1) Point sur le Championnat 2016/2017
1a) Les engagements d’équipes pour la saison 2016-2017
- En Excellence : 10 équipes.
- En Promo d’Excellence : 10 équipes.
- En Honneur : 13 équipes. 6 équipes en Honneur A et 6 équipes en Honneur B. Une 7 ème équipe,
Montereau rejoindra l’honneur A fin janvier 2017 pour les matchs retours.
L’organisation générale de la saison sera identique pour les niveaux d’Excellence et Promo d’Excellence que
l’an dernier, à savoir : une phase de brassage sur 18 rencontres et une phase de Play off & Play down.
En ce qui concerne le niveau Honneur une modification cette année, à savoir : une phase de brassage sur 10
rencontres, puis une phase de Play-Off croisée entre Honneur A et Honneur B qui permettra de déterminer
les montées pour la saison prochaine.
A l’issue des 10 rencontres, les 3 premiers de chaque poule forme la poule 1, les autres la poule 2.
Dans chacune de ces poules les équipes se rencontreront en matchs simples sur 5 ou 6 semaines.
Les 2 premiers de la poule 1 monteront en Promo d’Excellence.
1b) Trombinoscopes
Les équipes doivent renvoyer la version officielle (scan des licences) de leurs trombinoscopes
(jleperff@free.fr ) avant le 19 novembre.
N’oubliez pas, de mettre à jour, votre trombinoscope si vous intégrez des joueurs.
Attention, l’intégration de nouveaux joueurs ne sera plus possible après le 12 mai 2017 pour le Championnat
et au niveau des demi-finales pour la Coupe.
1c) Equipes avec filles
La commission a étudié la possibilité de pondération pour des équipes mixtes comportant une majorité de
filles. Il nous semble impossible de réglementer équitablement cet aspect dans un sport collectif où les
rencontres se jouent en plusieurs sets et où les remplacements peuvent intervenir à tout moment. Le compte
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du différentiel du nombre de filles entre les équipes est trop difficile à suivre au fil de la rencontre. En
conclusion, la commission n’est pas favorable à cette demande. Pour rappel, une équipe composée
exclusivement de filles bénéficie de 2 points de pondération à chaque set (l’équipe adversaire démarre à -2),
quand elle joue contre une équipe mixte (une équipe avec 5 filles et un garçon est mixte) ou masculine.
L’équipe féminine a aussi le choix de la hauteur du filet pour la totalité de la rencontre.

2) Coupe « Hertling - Gillet » 2016/2017
Nous avons 32 équipes inscrites cette année (plus une qui intégrera le championnat au niveau des matchs
retours).
En conséquence nous modifions l’organisation de la Coupe :
- Toutes les équipes y compris celles jouant en Excellence intègrent la Coupe dès le 1er tour.
- Les équipes gagnantes de ce 1er tour joueront en Principale, les perdantes en Consolante.
- Les équipes perdantes au 2nd tour en Principale seront repêchées en Super Consolante.
- Plus besoin de faire de rencontres triangulaires.
La commission rappelle qu’elle est en recherche d’un club accueillant les finales le 10 juin 2017.
Le tirage au sort du 1er tour est au téléchargement.

3) Informations
Le club de Vert Saint Denis propose d’organiser une journée pour les jeunes pour la saison 2016-2017.

Prochaine Réunion de la commission
Le 5 janvier 2016 à 19 H 30
A LA ROCHETTE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.
La responsable de la commission Volley-Ball,
ELISABETH THOYON
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