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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 5 décembre 2012
Alain CERUTTI ouvre la séance à 20 h 15 en présence de :
Mme THOYON Elisabeth (commission), Mrs., CERUTTI Alain (LA ROCHETTE), LAMON Jean Pierre (LA
ROCHETTE), LE PERFF Jean-Marc (commission), ROBERT Anthony (Le directeur départemental de
l’UFOLEP), JEOFFRET Alain (USFEN), PANNIER Samuel (SENART et VSD), GROSHENY Bernard
(FONTENAY TRESIGNY), DURAND Eric (PROVINS).
Absents excusés : GAUTHERON Sophie (FONTAINEBLEAU), SCHMID Yann (NEMOURS), BUART JeanMarie (VAUX LE PENIL).

1) Point sur le Championnat 2012/2013
1a) Premiers résultats semaine A6
Excellence : Leader Fontainebleau 1. 20 matches joués. Manque 4 résultats.
Promo Excellence : Leader Sénart 1. 21 matches joués. Manque 3 résultats.
Honneur : Leader Ponthierry. 18 matches joués. Manque 6 résultats.
Promo Honneur : Leader Montereau. 13 matches joués. Manque 6 résultats
Féminines : 2 matchs joués. Manque 1 résultat.
Il faudra en Promo d’Honneur, que les rencontres avec Usfen 2 (arrivée en A4), aient lieu au pire avant les
Play-offs.
1b) Problème de match
-

Honneur A4 : Fontainebleau 2-Sénart 2

Le match a eu lieu le 20 novembre 2012. L’équipe de Fontainebleau est arrivée sans licence, sans feuille de
match. Il était convenu que la feuille soit remplie ultérieurement, transmise à l’équipe de Sénart pour être
signée par le capitaine et envoyée ensuite au responsable de la commission. Or, la feuille de match a été
envoyée directement, avec des noms de joueurs qui ne correspondent pas à ceux présents sur le terrain lors
de la rencontre, avec une signature pour le capitaine de Sénart tout à fait fantaisiste. En conclusion, la
commission demande à l’équipe de Fontainebleau de refaire une feuille correcte, de la transmettre, comme
convenu au capitaine de Sénart, puis de l’envoyer à Jean-Pierre Lamon. A l’issue de cette procédure, la
commission pourra entériner le score.
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Le match a eu lieu le 19 novembre 2012. L’équipe de Vernou est arrivée avec 3 joueurs. Les deux équipes ont
décidé de faire un match amical. Nous rappelons que le nombre minimal toléré est de 4 joueurs, et ceci pas
plus de 3 fois dans la saison. En conséquence, l’équipe de Vernou 2 est forfait sur ce match.
1c) Championnat féminin
Rappel réglementaire : chaque joueuse est amenée à servir dans l’ordre de rotation.
1d) Trombinoscopes
Fontainebleau 2, Fontainebleau 3 ont été pénalisés.
Les cas de Coulommiers 1, Coulommiers 2 et Villeneuve sont à l’étude.
Le championnat féminin ayant commencé la semaine du 12 novembre, les équipes féminines sont tenues
d’envoyer impérativement leurs trombinoscopes avant le 16 décembre.
1e) Listing
Rectification au dernier compte rendu. Chelles 1 et Chelles 2 ont bien deux correspondants différents.
L’adresse mail pour le contact avec Chelles 2 a été mise à jour dans le listing.

2) Coupe « Hertling - Gillet » 2012/2013
Le Tirage des 8èmes de Finales, Principale et Consolante est au téléchargement.

3) Rassemblement Volley Jeunes
La première rencontre du 27 octobre à Ponthierry a accueillie une vingtaine de jeunes et une douzaine
d’adultes, volontaires pour encadrer les jeunes. Une première partie de la matinée a été consacrée à l’exposé
de la méthode puis, ensuite, à la mise en œuvre avec les jeunes de cette méthode.
Cette première journée fait apparaître deux points de réflexion. Il est nécessaire de trouver des moments
différents pour former les encadrants et mettre les jeunes en activité et d’autre part, il faut avoir accès à
du matériel pédagogique en quantité suffisante.
La matinée du 24 novembre à Nemours a été consacrée à la formation des encadrants. Les organisateurs
reconnaissent beaucoup de bonne volonté et d’engagement des bénévoles présents, mais remarquent le
déficit technique dans l’activité. Les organisateurs demandent aux clubs intéressés de veiller à faire
encadrer leurs jeunes par des bénévoles possédant ou le minimum technique ou d’assurer cet apprentissage
en interne avant de leur confier les enfants.
Lors de la réunion générale des clubs, beaucoup ont manifesté leur intérêt pour ces rassemblements. Nous
attendons maintenant une réelle participation de leur part.
La troisième journée du 8 décembre est reportée à une date ultérieure, sans doute fin janvier. Le faible taux
d’engagement pour cette journée est sans doute dû au week-end consacré au Téléthon.
Nous tenons à remercier les clubs de Ponthierry et Nemours pour leur investissement dans le projet.
Lors des Finales de la Coupe, une démonstration de 4*4 jeunes aura lieu entre le match de Consolante et celui
de Principale.
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4) Information

Un tournoi de nuit est organisé le vendredi 25 janvier à la Rochette, consulter le site !

Prochaine Réunion de la commission
Le Mercredi 30 janvier 2013 à 20 H 00
A LA ROCHETTE
(peut-être…)
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.
Le responsable de la commission Volley-Ball,

Le directeur départemental de l’UFOLEP

CERUTTI ALAIN

ROBERT Anthony
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