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Compte-rendu de la réunion de commission VOLLEY-BALL
du 21 décembre 2017
Mme Elisabeth THOYON ouvre la séance à 19h30 en présence de :
Mrs. LE PERFF Jean-Marc, PANNIER Samuel, GROSHENY Bernard, JESSON Patrick, CAILLARD Youri
Absents : Mr JEOFFRET Alain

1) Le Championnat « JP Lamon » 2017/2018
1a) Les résultats à l’issue de la semaine A7
- En Excellence : 34 matchs joués (1 report). Leader Provins 1 (invaincu à ce jour).
- En Promo d’Excellence : 34 matchs joués (1 report). Leader Ponthierry (invaincu à ce jour).
- En Honneur : 34 matchs joués (1 report). Leader VSD3 (invaincu à ce jour).
1b) Trombinoscopes
22 équipes ont renvoyé leurs trombinoscopes avant la date butoir.
7 l’ont renvoyé en retard (de 1 à 3 semaines de retard) malgré les nombreuses relances sur le site.
1 équipe (Nemours) n’a toujours rien envoyé et se trouve donc pénalisée d’un point sur le championnat.
1c) Feuilles de match
Il est important de bien renseigner les feuilles de match, notamment en ce qui concerne le nombre de joueurs
réellement présents pour la rencontre. En effet, certaines équipes profitent semble-t-il de la bienveillance
des adversaires pour détourner le règlement et ainsi éviter des forfaits.

2) Coupe « Hertling - Gillet » 2017/2018
Au deuxième tour :
- les équipes d’Excellence et les gagnants du tour de brassage jouent le premier tour de Principale. Les
perdants de ces matchs vont en Super Consolante. Les gagnants continueront en Principale.
- Les perdants du tour de brassage jouent en Consolante des 8èmes de Finale. A l’issue de ce tour, les
5 gagnants et les 3 meilleurs perdants (set-average, point-average) seront sélectionnés pour les ¼ de
Finale de Consolante. Les 2 équipes restantes sont éliminées de la Coupe.
Les tirages au sort du second tour sont au téléchargement.
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Le club de Nemours s’est proposé pour organiser les finales de juin 2018.

3) Divers
La CTD de l’Essonne organise un stage volleyball multisport du 5 au 7 janvier 2018 au gymnase Piat à Evry.
Vous pouvez prendre contact à l’adresse suivante : volley@ufolep91.org

Prochaine Réunion de la commission
Le 9 février 2018 à 19 H 30
A LA ROCHETTE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.
La responsable de la commission Volley-Ball,
ELISABETH THOYON
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