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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 1er février 2012
Alain CERUTTI ouvre la séance à 20 h 15 en présence de :
Mmes BOSE Rajae (Melun Val de Seine), GAUTHERON Sophie (Fontainebleau), Mrs. CERUTTI Alain
(SNECMA Villaroche), DURAND Éric (Provins), JEOFFRET Alain (USFEN), LAMON Jean Pierre (La
Rochette), LE PERFF Jean-Marc (commission), ROBERT Anthony (Directeur départemental de l’UFOLEP),
PANNIER Samuel (Sénart et VSD).
Absents excusés : THOYON Elisabeth (commission), RAPINEAU Stéphane (Combs la Ville), SCHMID Yann
(Nemours). BUART Jean-Marie (commission), GROSHENY Bernard (Fontenay-Trésigny).

1) Point sur le Championnat 2011/2012
1a) Résultats
De A1 jusqu’à R1 il aurait du se jouer 170 matches. A ce jour nous avons les résultats pour 154.
Le tableau ci-dessus donne le détail par poule.
Joués
Reports
Manquants
% non joués
Leader
La
Rochette
1
Excellence
39 sur 40
1
0
2,5%
Sénart
Promo Exc
36 sur 40
3
1
10%
Provins 2
Honneur
46 sur 50
3
1
8%
Fontenay
4
Promo Hon
33 sur 40
4
3
17,5%
Total
154 sur 170
11
5
9,4%
Les matchs féminins n’ont pas été comptabilisés car leurs dates sont indicatives

Pensez à envoyer les résultats avec leurs feuilles de matchs rapidement, et à jouer vos reports avant la date
fatidique du 5 mai 2012. En effet, le classement fait ce jour là déterminera les qualifications et le
classement nécessaires aux play-offs. Il sera inutile de venir contester ces qualifications à cette date
pour cause de résultats non parvenus ou de matchs non joués…
La commission rappelle que pour cette saison 2011-2012, les résultats des 3 semaines de play-off
détermineront les montées en poule supérieure pour la saison 2012-2013 !
A cet égard, tous les reports devront être joués au plus tard avant le 14 avril 2012. Passé cette date il sera
interdit de demander un report de match et tous les matchs reportés depuis le début du championnat et non
joués seront déclarés forfait pour le demandeur.
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1b) Réglement
En cas de questions sur l’évolution récente des règles, J.P. Lamon tient à votre disposition un diaporama
explicatif. Vous pouvez lui demander lamon-jp@wanadoo.fr.
Vous pouvez trouver sur le site de Provins : http://www.vbcp.fr à l’onglet, les nouvelles règles, les deux liens
vers les vidéos des nouvelles règles. Vous trouverez également sur la même page les spécificités des
consignes Ufolep concernant l’arbitrage.
Nous rappelons que les documents à télécharger sont accessibles à :
http://jmlp.chez-alice.fr/
ou
http://www.ufolepvolley77.fr

2) Coupe « Hertling - Gillet » 2011/2012

Les tirages au sort des ¼ de finales sont au téléchargement.
Les triangulaires prenant beaucoup de temps, les trois rencontres peuvent atteindre en tout 9 sets, contre 5
sets possible en cas de match simple.
La commission préconise de toujours jouer en 2 sets gagnants mais avec des sets de 20 points (en cas
d’égalité de points le premier à 22). Les tie-breaks éventuels se jouent en 15 points (en cas d’égalité le
premier à 17). Ces aménagements devrait réduire le temps total de la triangulaire de 20% ce qui nous
rapproche de la durée d’un match standard de 5 sets…

3) Questions Diverses
3a) Mutations
La commission donne « Avis Favorable » à la mutation de Madame Emilie MITAILLE du club de Montereau
vers celui de Vernou la Celle.
3b) Sites de Clubs
Si vous voulez vous faire connaître, vous pouvez transmettre le lien ainsi que le logo de votre site à JeanMarc LE PERFF ( jleperff@aliceadsl.fr ) et à Anthony ROBERT ( anthony.robert.ufolep77@gmail.com )
3c) Tournoi Jeunes
Alain JOFFRET a obtenu un accord de principe auprès du syndicat intercommunal de Samoreau-HéricyVulaines pour la mise à disposition du Gymnase de la Touffe à Vulaines. Une date sera précisée aussi vite que
possible.
3d) Problème match Excellence
Suite à un gros problème en aller 9 entre Provins 1 et Melun Val de Seine 1 la commission décide de convoquer
les capitaines des deux équipes ainsi que certains joueurs des deux équipes.

Prochaine Réunion de la commission
Le Mercredi 28 mars 2012 à 20 H 00
A LA ROCHETTE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.
Le responsable de la commission Volley-Ball,

Le directeur départemental de l’UFOLEP

CERUTTI ALAIN

ROBERT Anthony
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