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Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique
de Seine et Marne
Compte-rendu de la réunion de commission VOLLEY-BALL
du 20 octobre 2010
Alain CERUTTI ouvre la séance à 20 h 10 en présence de :
Mmes GAUTHERON Sophie (FONTAINEBLEAU), BOSE Rajae (MELUN VAL DE SEINE), THOYON Elisabeth
(commission), Mrs. BUART Jean-Marie (VAUX LE PENIL), CERUTTI Alain (SNECMA VILLAROCHE),
GROSHENY Bernard (FONTENAY TRESIGNY), JEOFFRET Alain (USFEN), LAMON Jean Pierre (LA
ROCHETTE), LE PERFF Jean-Marc (commission), PANNIER Samuel (SENART et VSD), ROBERT Anthony (Le
directeur départemental de l’UFOLEP).
Absent excusés : DURAND Éric (PROVINS), SCHMID Yann (NEMOURS), RAPINEAU Virginie (COMBS LA
VILLE),

1) Point sur le Championnat 2010/2011
1a) Engagements équipes
Le championnat se déroule avec 5 poules de 7 à 9 équipes donc 42 équipes en tout.
La commission décide de réunir les deux poules féminines en une seule composée des 8 équipes. A cet effet
un nouveau calendrier est au téléchargement. Les matchs déjà joués comptent, ceux à rattraper peuvent se
faire les semaines de Coupe où les filles ne jouent pas (ex : le tour de brassage et les 8ème de finales).
1b) Licences
L’envoi des papillons de licences, ayant pris du retard, la date limite pour faire parvenir les trombinoscopes
est reportée au 22 novembre.
Les trombinoscopes sont à envoyer en .jpg, ils sont la preuve que vos joueurs sont licenciés.
Pour les équipes qui ne seront pas en règle au 22 novembre, un point de pénalité sera comptabilisé à chaque
semaine de retard.
Nous rappelons que le double sur-classement pour les cadets voulant jouer en séniors (joueurs nés en 1994 et
après) est à obtenir auprès du médecin fédéral, sis à Avon.
Jean-Paul BAILAY
Cabinet médical BAILAY LAFITTE TALBOT
5, rue Carnot
77210 AVON
01.60.72.05.49
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1c) Premiers résultats
Il manque un résultat en Honneur en A1 : IUFM - Chelles 3.
Pour mettre à jour le site régulièrement, il est indispensable de recevoir rapidement les résultats. Les
premiers résultats ont été obtenus pour certains après relance de membres de la commission, responsables
des poules. Cela ne se reproduira pas. Les prochaines fois, le règlement sera appliqué : 1 point de pénalité par
résultat non parvenu dans les délais.
Les résultats d’Excellence et de Promo d’Excellence ont tous été communiqués.
Pour le championnat féminin, un seul résultat est parvenu….

2) Coupe « Hertling - Gillet » 2010/2011
Le tirage au sort du tour de brassage est au téléchargement.
Les équipes féminines intègreront la coupe plus tard.

3) Questions Diverses
La commission réfléchit à l’engagement d’équipes jeunes au sein de tournois trimestriels. Tous les clubs
désirant intégrer des équipes pour ces tournois sont priés de le faire savoir aussi rapidement que possible.
Aménagement du code d’arbitrage pour la saison Ufolep 2010-2011
3a) La faute de filet.
Les joueurs en Ufolep sont d’âge, de sexe et de morphologie très variés et le filet permet de préserver un
espace de non contact entre ces joueurs. A cet effet, la faute de fil, en haut sur la bande blanche, est
sanctionnée. En revanche, toucher une autre partie du filet est tolérée, mais soumise à accord préalable des
deux capitaines et de l’arbitre avant le début du match. En cas de désaccord, l’arbitre ou à défaut l’équipe qui
reçoit tranche.
La commission souhaiterait obtenir les remarques concernant la mise en œuvre de ce point particulier du règlement.
3b) Le terrain.
Nous rappelons à tous les clubs que les terrains sur lesquels ont lieu les rencontres doivent impérativement
être tracés de façon définitive ou provisoire. Cela permet un arbitrage plus clair ne souffrant aucune
contestation.

Prochaine Réunion de la commission
Le Mercredi 01/12/2010 à 20 H 00
A LA ROCHETTE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.
Le responsable de la commission Volley-Ball,

Le directeur départemental de l’UFOLEP

CERUTTI ALAIN

ROBERT Anthony
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