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

1) Point sur le Championnat 2010/2011
1a) Résultats parvenus à ce jour
A la fin officielle du Championnat,
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 5 résultats
En Féminine : il manque 11 résultats
Devant cet état de fait nous ne sommes pas en mesure d’annoncer ce soir tous les matches de barrage !
Ce n’est pas normal. Envoyez le plus vite possible vos résultats, la date butoir est fixée au dimanche 22 mai.
Les barrages doivent se jouer avant le 18 juin.
Le barrage 1 opposera l’avant dernier de la poule d’Excellence à Chelles 1. Les deux clubs seront avertis dès
que possible.
Le barrage 2 opposera Montereau à Villeneuve La Guyard
Le barrage 3 opposera Chelles 3 à Ponthierry
Le barragiste montant se déplace chez le barragiste descendant.
Nous rappelons que les documents à télécharger sont accessibles à :
http://jmlp.chez-alice.fr/ ou http://www.ufolepvolley77.fr/
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1b) Classement provisoire
En tête :
En Excellence : La Rochette 1, descente automatique de Vert Saint Denis
En Promo d’Excellence : Provins 1 montée automatique en Excellence, descente automatique de Dammarie
En Honneur : IUFM montée automatique en Promo d’Excellence, descente automatique de La Rochette 3
En Promo d’Honneur : Provins 2 montée automatique en Honneur
En Féminine : Sénart qui peut être doublé par Melun Val de Seine

2) Coupe « Hertling - Gillet » 2010/2011
Les finales du 28 mai 2011 se joueront dans cet ordre :
Consolante à 14h00
Féminine à 15h30
Principale à 17h00.
La Consolante se jouera en 2 sets gagnants. Les finales Féminine et Principale se joueront en 3 sets gagnants.
Toutes les équipes sont convoquées à 13h15 au gymnase Roux, avenue Roux 77140 Nemours.
L’échauffement officiel débutera 20 minutes avant l’heure du coup d’envoi mentionné ci-dessus.
Chaque équipe devra avoir toutes les licences à jour avec photos !
Pour que l’ambiance soit festive et conviviale, il est souhaitable que le public soit nombreux et que les joueurs
participent au repas du soir. Les réponses pour le repas sont attendues à yann.emery@cegetel.net le vendredi
20 mai au plus tard.
La participation est de 55 € par équipe pour un maximum de 10 personnes. Pour toute personne
supplémentaire, il sera demandé 10 €. Le tout est à régler par chèque à l’ordre de Ufolep 77.
Finalistes :
En Principale  Vernou – Fontainebleau 1
En Consolante  La Rochette 1 – La Rochette 2
En Féminine  Vernou - Sénart

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 communiqués ultérieurement pour un regroupement au mois de juin.
Une vidéo présentant le principe de ces rencontres sera prochainement en ligne à l’adresse suivante
http://www.youtube.com/watch?v=EjLAFoIBHg
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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) Formation aux premiers secours
Dans le cadre de l’habilitation de l’UFOLEP en tant qu’organisme de formation au secourisme, le comité
UFOLEP de Seine et marne souhaite mettre en place une formation PSC1 (préventions et secours civique)
avant la fin de la saison sportive (Coût 55€). Pour faciliter l’organisation de cette session de formation de
10h, nous vous invitons à faire part de votre intérêt auprès du secrétariat par mail :
ufolep.usep77@wanadoo.fr

Rendez-vous pour les Finales de la
Coupe Claude Hertling – Alain Gillet
Le Samedi 28 mai 2011 à 13h00
Au gymnase Roux
Avenue Roux
77140 NEMOURS
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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