Fédération Sportive et Gymnique du Travail
Comité Départemental FSGT 13
PV réunion volley du mardi 30 juin 2015
Présent :, HEUZEY Jean-Philippe (Massalia VB), WOJCIECHOWSKI Damien (Bédoule), CALDENTEY
Christine (Bédoule), VAUDRON Nicolas (CROC), COMPIANO Jean-Marc (ATSCAF), PECHEUR Frédéric
(Lauriers sport), BOITARD Didier (AVBA), GEST Sébastien (Massalia), LAMBERT Rémi (Comité13).

Volley à 6.
Ordre du jour :

- Bilan de la saison 2014 / 2015.
- Proposition d’organisation du championnat pour la saison prochaine
- Coupe Scopetta

Bilan de la saison écoulé :
Dans l’ensemble, les personnes présentes sont assez satisfaites du déroulement de la saison. Le fait
d’avoir rassemblé les matchs de championnat au début et d’avoir fait la coupe en fin de saison semble convenir à
tout le monde.
Le gros écart de niveau entre les équipes de la poule 1 et celles de la poule 2. Suite à des problèmes de
gymnase, il est arrivé que 2 matchs se jouent simultanément dans le même gymnase rendant quasiment
impossible une pratique correcte du jeu.
Saison prochaine :
L’équipe de pertuis demande par mail s’il est possible de faire un championnat aller/retour sur la saison.
Après discussion, il semble que les personnes présentes souhaitent conserver le même fonctionnement que la
saison qui se termine.
En effet en choisissant un championnat aller/retour, les meilleures équipes de la poule 2 resteraient la
saison entière à jouer contre des équipes plus faible et de même, les moins bonnes équipes de poule 1. Le fait de
fonctionner en demi-saison permettrait également aux éventuelles nouvelles équipes de pouvoir dès la fin de la
première partie de saison de changer de division.
Le choix du nombre d’équipes qui montent et/ou descendent se décidera en septembre lorsque nous
connaitrons le nombre total d’équipes engagées. Il pourra éventuellement y avoir des matchs de barrages.
Concernant la coupe Scopetta, la formule permettant d’intégrer des équipes qui ne participaient pas au
championnat s’est bien passée. On notera d’ailleurs que la finale basse opposait 2 de ces équipes et que l’une
d’entre elle (AIL Blancarde) devrait rejoindre notre championnat 6x6 la saison prochaine. Si vous connaissez
autour de vous des équipes qui pourrait être intéressées, n’hésitez pas à leur en parler sachant que la saison
prochaine la coupe débutera le vendredi 1er avril et se terminera le 10 juin.
En ce qui concerne l’arbitrage, la saison prochaine il y aura un arbitre sauf si les 2 équipes n’en
souhaitent pas. Cette décision est prise afin de permettre aux équipes de faire quelques économies sur certains
matchs et de permettre à tous ceux qui le souhaitent de continuer à être arbitrés
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Volley à 4
Pour le 4/4 :
Il est décidé pour la saison prochaine de ne faire jouer à chaque équipe que 2 matchs maximum. La formule du
championnat de la saison prochaine sera choisie en septembre en fonction du nombre d’équipes engagées.
Quoiqu’il saison passée ayant satisfaite le plus grand nombre des participants, nous copierons probablement son
déroulement.
Il est également décidé d’organiser les finales du 4x4 à la Bédoule comme nous l’avions fait il y a 2 ans.
Un travail sera également fait pour que l’ensemble des équipes respectent les horaires et assurent leur part du
montage/démontage des terrains.

