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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 23 mars 2011
Alain CERUTTI ouvre la séance à 20 h 10 en présence de :
Mmes BOSE Rajae (MELUN VAL DE SEINE), GAUTHERON Sophie (FONTAINEBLEAU), THOYON Elisabeth
(commission), Mrs., BUART Jean-Marie (VAUX LE PENIL), CERUTTI Alain (SNECMA VILLAROCHE),
LAMON Jean Pierre (LA ROCHETTE), LE PERFF Jean-Marc (commission), DURAND Éric (PROVINS),
GROSHENY Bernard (FONTENAY TRESIGNY), PANNIER Samuel (SENART et VSD), SCHMID Yann
(NEMOURS).
Absents excusés : RAPINEAU Virginie (COMBS LA VILLE), JEOFFRET Alain (USFEN), ROBERT Anthony (Le
directeur départemental de l’UFOLEP),

1) Point sur le Championnat 2010/2011
1a) Résultats parvenus à ce jour
Suite à la semaine R5,
En Excellence : il manque 4 résultats
En Promo d’Excellence : il manque 1 résultat
En Honneur : il manque 2 résultats

En Promo d’Honneur : il manque 2 résultats
En Féminine : il manque 9 résultats

La plupart des résultats manquant sont dus à des matchs reportés pour lesquels une date a été fixée.
M. Lamon insiste pour que les feuilles de match des poules d’Honneur soient bien renseignées et envoyées
assez rapidement après les résultats bruts.
Nous rappelons que les documents à télécharger sont accessibles à :
http://jmlp.chez-alice.fr/ ou http://www.ufolepvolley77.fr/
1b) Classement provisoire
En tête :
En Excellence : Nemours 1
En Promo d’Excellence : Provins 1
En Honneur : IUFM

En Promo d’Honneur : Provins 2
En Féminine : Melun Val de Seine

1c) Demande de Chelles 3
La demande de Chelles 3 a été étudiée et la commission décide d’appliquer à cette équipe 4 points de pénalité
et non pas 5.
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2) Coupe « Hertling - Gillet » 2010/2011
Le tirage au sort des 1/2 finales est au téléchargement.
Différent avec l’équipe de Melun Val de Seine 1 :
Messieurs Leroy et Mouyna ont été entendus, suite à une convocation de l’UFOLEP, et ont contesté
l’exclusion de leur équipe pour la coupe 2011-2012, certifiant qu’il n’y avait rien à leur reprocher.
Les membres de la commission ont acquis la certitude, après consultation de facture téléphonique, que M.
Leroy a bien répondu au téléphone et tenu des propos inacceptables.
En conséquence, la commission décide à la majorité
• De refuser dorénavant tout contact avec M. Leroy (contact Val de Seine 1)
• De maintenir l’exclusion de l’équipe de Melun Val de Seine 1 de la coupe 2011-2012
D’autre part, la commission attend que l’équipe désigne un nouveau responsable.

3) Questions Diverses
3a) Tournoi « Jeunes »
Le regroupement prendra le nom « Animation Jeunes » avec le matin une évaluation de tous les jeunes, même
débutants, et l’après midi, des mini rencontres en 2x2 sous forme de tournois. La journée est ouverte pour
les joueurs de 10 à 16 ans.
La date et le lieu seront communiquées ultérieurement pour un regroupement au mois de juin.
Une vidéo présentant le principe de ces rencontres sera prochainement en ligne (début avril) à l’adresse
http://www.ufolepvolley77.fr/
suivante
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) Information
Vernou organise un tournoi, le 3 avril 2011 : consultez le site http://jmlp.chez-alice.fr/Volley.htm
Vert Saint Denis organise un tournoi , le 3 avril 2011 : consulte le site
http://cov77.webou.net/volley/index_actualitees.html

Prochaine réunion de la Commission
Le Mercredi 11 mai 2011 à 20 H 00
A LA ROCHETTE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.
Le responsable de la commission Volley-Ball,

Le directeur départemental de l’UFOLEP

CERUTTI ALAIN

ROBERT Anthony
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