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SAISON 2018/2019 

 
Approuvé par le Comité Directeur du 04/06/2019 

Réunion du 13 décembre 2018 à Cachan 

 

Présents :   

 

         

 

 

Excusé :    

 

 

Assiste :  

Monsieur 

Madame 

Madame 

 

 

Monsieur 

Monsieur 

 

Monsieur 

MOLINARIO Yves 

LAPORTE  Marie Christine               

THIEBAUT Michèle 

 

 

LAGARDE Fabien 

LOISNEL Georges 

 

BOUGHERBAL Tarek 

Président 

Membre 

Membre 

 

 

Membre 

Membre 

 

Salarié attaché à la CRS 

 

---*--- 

 

Début de la réunion à 14h30 

 

 

RIS n° 5 : 

 
 Championnat pré-national senior féminin : 

 
➢ Poule A : 

 

- Dossier n° 22 : PFAA029 - SPORTING CLUB CHATILLONNAIS / US LOGNES VOLLEY-BALL 1 du 27/10/2018: 

 

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que la rencontre a été 

interrompue au 4ème set à cause d’un nuage de fumée blanche qui apparaissait depuis les 

gradins puis sur le terrain. 

▪ Considérant le courriel du bureau de SPORTING CLUB CHATILLONNAIS, reçu le 25/11/2018. 

▪ Considérant les remarques des entraineurs des deux équipes notées sur la feuille de match. 

▪ Considérant la remarque de l’arbitre de la rencontre notée sur la feuille de match : « Du fait  

du refus de reprendre le match de l’équipe de Lognes, je décide d’arrêter le match ».  

▪ Considérant les articles 13.3 et 28 du RGES, et les articles 6.4.1 et 17.3.1 des Règles Officielles 

de Volleyball. 

 

 

 

Dossiers du RIS 

COMMISSION REGIONALE SPORTIVE 
 volley.idf-sportive@orange.fr 

Procès-verbal n°7 
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En conséquence et au vu des éléments fournis : 

 

 En application de l’article 12 du RPE de la pré-nationale féminine et de l’article 28 du RGES, 

l’équipe de l’US LOGNES VOLLEY-BALL 1 perd son  match par forfait : 0/3 (00/25, 00/25, 00/25) et 

marque moins 3 (trois) points au classement.    

 

 En application de l’article 28 du RGES et conformément au montant des amendes et droits 

2018/201, la CRS applique une amende de 55 € pour match perdu par forfait à l’encontre de     

l’US LOGNES VOLLEY-BALL. 

 

 

 Championnat pré-national senior masculin : 

 
➢ Poule B : 

 

- Dossier n° 23 : PMBA022 - VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 / CNM CHARENTON 2 du 17/11/2018 :  

 

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que le marqueur de la rencontre, 

Mme ABATI Helaijah, détenait une licence de type Compétition Volley-Ball n° 2038205 : elle 

ne détenait pas de licence de type Encadrant « Encadrement » ou Encadrant « Dirigeant » 

à la date de la rencontre pour assurer la fonction de marqueur. 

▪ Constatant qu’après Après vérification sur le fichier fédéral des licences, la CRS a constaté la 

régularisation de la licence, Mme ABATI Helaijah possède bien une licence de type 

Encadrant « Dirigeant ». 

  En conséquence : 

 

    Le dossier est entériné. 

 

- Dossier n° 24 : PMBA026 - TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 / AS SP BOURG LA REINE du 25/11/2018 : 

 

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que l’entraineur de l’équipe AS SP 

BOURG LA REINE, M. HARMENIL Jean Luc, détenait une licence de type Compétition Volley-

Ball et Encadrant « Dirigeant » n° 1031296, DHO le 09/07/2018 : il ne détenait pas de licence 

de type Encadrant « Encadrement » à la date de la rencontre. 

▪ Après vérification sur le fichier fédéral des licences, la CRS a constaté que la licence de       

M. HARMENIL Jean Luc n’a pas été régularisée. 

▪ Considérant l’article 4 du RPE de la compétition et l’article 5 du Règlement Général des 

licences et des groupements sportifs affiliés (RGLIGA) 2018/2019. 

   En conséquence : 

 

  La Commission Régionale Sportive suggère au GSA de l’AS SP BOURG LA REINE, s’il souhaite 

que M. HARMENIL Jean Luc remplisse la fonction d’entraineur ou d’entraineur adjoint et de figurer 

en tant que tel sur une feuille de match, de lui renouveler sa licence de type Encadrant                        

« Encadrement ». 

Tant que sa licence ne sera pas régularisée, il n’aura pas le droit d’apparaitre sur une feuille de 

match d’une compétition officielle en tant qu’entraineur, entraineur adjoint ou arbitre. 

 

 En application de l’article 28 du RGES et conformément au montant des amendes et droits 

2018/2019, la CRS applique une amende de 50 € avec sursis pour « match perdu par pénalité »    

à l’encontre de l’AS SP BOURG LA REINE. 

 

En cas de récidive, la sanction sportive et l’amende financière seront appliquées.  
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 Championnat régional senior féminin : 

 
➢ Poule C : 

 
- Dossier n° 25 : RFCA030 - VC CHAMPS SUR MARNE / SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 du 24/11/2018 : 

 
▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que l’arbitre de la rencontre,       

Mme. VIOT Manon, détenait une licence de type Compétition Volley-Ball n°1879764 : elle ne 

détenait pas de licence de type Encadrant « Encadrement » à la date de la rencontre pour 

assurer la fonction d’arbitre. 

▪ Constatant que Mme. VIOT Manon est une arbitre officielle, mais n’était pas désignée par la 

CRA. 

▪ Après vérification sur le fichier fédéral des licences, la CRS a constaté que la licence de 

Mme. VIOT Manon n’a pas été régularisée. 

▪ Considérant l’article 14 du RPE de la compétition 2018/2019. 

 

En conséquence : 

 

 La Commission Régionale Sportive suggère au GSA de VC CHAMPS SUR MARNE, s’il souhaite 

que Mme. VIOT Manon remplisse la fonction d’arbitre et de figurer en tant que tel sur une feuille 

de match, de procéder au renouvellement de sa licence de type Encadrant « Encadrement ». 

Tant que sa licence ne sera pas régularisée, elle n’aura pas le droit d’apparaitre sur une feuille de 

match d’une compétition officielle en tant qu’entraineur, entraineur adjoint ou arbitre. 

 

 La Commission régionale Sportive rappelle le GSA de VC CHAMPS SUR MARNE qu’en cas 

d’absence d’un arbitre désigné par la CRA ou en cas d’absence de tout arbitre officiel présent 

sur le lieu de la rencontre, l’arbitrage doit être assuré par un licencié à la FF Volley du GSA 

recevant ou par défaut du GSA adverse.   

Le licencié faisant fonction d'arbitre doit être titulaire d'une licence Encadrant « Encadrement », 

régulièrement homologuée. 

 

 Conformément au montant des amendes et droits 2018/2019, la CRS applique une amende 

de 55 € avec sursis pour « Arbitre du GSA recevant non licencié » à l’encontre VC CHAMPS SUR 

MARNE . 

 

En cas de récidive, l’amende financière sera appliquée.  

 

 Championnat régional senior masculin : 

 
➢ Poule C : 

 
- Dossier n°26 : RMCA021 - LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL / ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS du 17/11/2018 : 

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que l’arbitre de la rencontre,       

M. LAURET Nicolas, détenait une licence de type Compétition Volley-Ball et Encadrant           

« Dirigeant » n°1797216 : il ne détenait pas de licence de type Encadrant « Encadrement » à 

la date de la rencontre pour assurer la fonction d’arbitre. 

▪ Constatant que M. LAURET Nicolas n’est pas un arbitre officiel, et n’était pas désigné par la 

CRA. 

▪ Après vérification sur le fichier fédéral des licences, la CRS a constaté que la licence de        

M. LAURET Nicolas n’a pas été régularisée. 

▪ Considérant l’article 14 du RPE de la compétition 2018/2019. 
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En conséquence : 

 

 La Commission Régionale Sportive suggère au GSA de LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL, s’il 

souhaite que M. LAURET Nicolas remplisse la fonction d’arbitre et de figurer en tant que tel sur une 

feuille de match, de procéder au renouvellement de sa licence de type Encadrant 

« Encadrement ». 

Tant que sa licence ne sera pas régularisée, il n’aura pas le droit d’apparaitre sur une feuille de 

match d’une compétition officielle en tant qu’entraineur, entraineur adjoint ou arbitre. 

 

 La Commission régionale Sportive rappelle le GSA de LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL qu’en 

cas d’absence d’un arbitre désigné par la CRA ou en cas d’absence de tout arbitre officiel 

présent sur le lieu de la rencontre, l’arbitrage doit être assuré par un licencié à la FF Volley du 

GSA recevant ou par défaut du GSA adverse.   

Le licencié faisant fonction d'arbitre doit être titulaire d'une licence Encadrant « Encadrement », 

régulièrement homologuée. 

 

 Conformément au montant des amendes et droits 2018/2019, la CRS applique une amende 

de 55 € avec sursis pour « Arbitre du GSA recevant non licencié » à l’encontre LIMEIL-BREVANNES 

VOLLEY-BALL 

 

En cas de récidive, l’amende financière sera appliquée.  

 

 
- Dossier n°27 : RMCA026  - DRAVEIL VOLLEY BALL / LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL du 24/11/2018 : 

 

▪ L’entraineur adjoint 1 de l’équipe LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL, M. HA Kimkévin, licence 

Compétition Volley-Ball n° 2198964 : ne possède pas de licence Encadrant                             « 

Encadrement ».  

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que l’entraineur adjoint 1 de 

l’équipe LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL, M. HA Kimkévin, détenait une licence de type 

Compétition Volley-Ball n° 2198964, DHO le 15/09/2018 : il ne détenait pas de licence de 

type Encadrant « Encadrement » à la date de la rencontre. 

▪ Après vérification sur le fichier fédéral des licences, la CRS a constaté que la licence de       

M. HA Kimkévin n’a pas été régularisée. 

▪ Considérant l’article 4 du RPE de la compétition et l’article 5 du Règlement Général des 

licences et des groupements sportifs affiliés (RGLIGA) 2018/2019. 

   En conséquence : 

 

  La Commission Régionale Sportive suggère au GSA de LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL, s’il 

souhaite que M. HA Kimkévin remplisse la fonction d’entraineur ou d’entraineur adjoint et de 
figurer en tant que tel sur une feuille de match, de lui renouveler sa licence de type Encadrant                        

« Encadrement ». 

Tant que sa licence ne sera pas régularisée, il n’aura pas le droit d’apparaitre sur une feuille de 

match d’une compétition officielle en tant qu’entraineur, entraineur adjoint ou arbitre. 

 

 En application de l’article 28 du RGES et conformément au montant des amendes et droits 

2018/2019, la CRS applique une amende de 50 € avec sursis pour « match perdu par pénalité »    

à l’encontre de LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL. 

 

En cas de récidive, la sanction sportive et l’amende financière seront appliquées.  
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➢ Poule D : 

 

- Dossier n° 28 : RMDA022 - ASG ETUDIANTS VIETNAMIENS DE PARIS / ES NANTERRE CASO du 18/11/2018 : 

 

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que la rencontre n’a pas eu lieu 

suite à un problème d’attribution du gymnase. 

▪ Considérant le courriel de M.  QUINTIN Bruno, président du GSA ASG ETUDIANTS VIETNAMIENS 

DE PARIS, reçu le 19/11/2018. 

▪ Considérant le courriel de M.  VIOTTY Yoni, entraineur de l’équipe ES NANTERRE CASO, reçu le 

19/11/2018. 

▪ Constatant que les deux équipes étaient présentent à l’heure prévue de la rencontre. 

▪ Constatant que le GSA recevant n’a pas sollicité la CRS avant la date de la rencontre, pour 

un éventuel report suite à un problème d’attribution du gymnase. 

▪ Considérant l’article 14 du RGES : « L’engagement d’un GSA, dans une épreuve de       

Volley-Ball, signifie qu’il dispose d’une salle homologuée par la FFvolley et des installations 

réglementaires requises pour le niveau de compétition concerné, offrant toutes garanties à 

la régularité des rencontres ». 

 

En conséquence et au vu des éléments fournis : 

 

 En application de l’article 12 du RPE de la régionale masculine, l’équipe de l’ASG ETUDIANTS 

VIETNAMIENS DE PARIS perd son  match par forfait : 0/3 (00/25, 00/25, 00/25) et marque              

moins 3 (trois) points au classement.    

 

 La Commission Régionale Sportive décide de ne pas appliquer l’amende financière liée à 

l’infraction à l’encontre de l’ASG ETUDIANTS VIETNAMIENS DE PARIS (match perdu par forfait ). 

 

 

 Qualifications aux championnats « Elite » et « Régionale » : 

 

✓ M17 masculin : Tour 3 du samedi 24/11/2018 - poule « G » à Maisons Alfort :            

▪ Après vérification de la feuille de match, la CRS a constaté que l’équipe de JEUNESSE 

SANNOIS ST-GRATIEN ne s’est pas présentée. 

▪ M. Laurent ESTREGUIL, membre du bureau du GSA JEUNESSE SANNOIS ST-GRATIEN, nous a 

adressé un courriel (reçu le 26/11/2018) qui explique que suite aux difficultés rencontrées lors 

du déplacement de l’équipe liées à une manifestation, ils ont été contraints  de faire demi-

tour après 2 km parcourus sur l’A15. 

En conséquence : 

   En application de l’article 10 du RPE de la compétition, l’équipe de JEUNESSE SANNOIS ST-

GRATIEN perd ses  matchs par forfait : F/2 (00/25, 00/25) et marque moins 3 points par match au 

classement.   

 En application de l’article 15 du RPE de la compétition, l’équipe de JEUNESSE SANNOIS ST-

GRATIEN est éliminée des qualifications aux Championnats « Elite » et « Régional », elle est 

reversée automatiquement en Championnat Interdépartemental. 

   La Commission Régionale Sportive décide de ne pas appliquer l’amende financière liée à 

l’infraction à l’encontre de JEUNESSE SANNOIS ST-GRATIEN (match perdu par forfait ). 
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 Qualifications aux championnats « Elite » et « Régionale » : 

 

✓ M13  féminin : Tour 4 du samedi 01/12/2018 - poule « A » à Villejuif :            

▪ Après vérification de la feuille de match, la CRS a constaté que l’équipe de l’AS.SP.VOLTAIRE 

CHATENAY ne s’est pas présentée. 

▪ Constatant que le forfait a été prononcé après le début de la compétition et après la 

diffusion des calendriers du 4ème tour sur le site fédéral. 

 

En conséquence : 

   En application de l’article 10 du RPE de la compétition, l’équipe de l’AS.SP.VOLTAIRE 

CHATENAY perd ses  matchs par forfait : F/2 (00/25, 00/25) et marque moins 3 points par match 

au classement.   

 En application de l’article 15 du RPE de la compétition, l’équipe de l’AS.SP.VOLTAIRE 

CHATENAY est éliminée des qualifications aux Championnats « Elite » et « Régional », elle est 

reversée automatiquement en Championnat Interdépartemental. 

   En application de l’article 15 du RPE de la compétition et conformément au montant des 

amendes et droits 2018/2019, la CRS applique une amende de 110 € pour match perdu par 

forfait, à l’encontre de l’AS.SP.VOLTAIRE CHATENAY. 
 

 

- Validation des tours de qualifications aux championnats « Elite » et « Régional ». 

 

- Validation des équipes qualifiées aux championnats « Elite » et Régional » ainsi que les dates 

définitives de chaque championnat. 

 

- Validation du tour 1 de la coupe île de France et préparation du tour 2. 

 

 

Division N° Match Date Equipe recevant Equipe visiteuse 
Saisie Résultat et 

amende 

 

Tour 3 des 

Qualifs  

M13 F 

BFF007 

BFF008 

BFF009 

24/11/2018 
VOLLEY-BALL DE 

MILLY LA FORET 

PUC VOLLEY-BALL 

ASNIÈRES VOLLEY 92 - 1 
26/11/2018 – 13h32 

Amende de 25 euros 

M17 F 

CFA007 

CFA008 

CFA009 

24/11/2018 
SC PARAY-

MORANGIS VOLLEY-

BALL 

ASV - ARTS ET SPORTS A 

VILLEBON 

UNION SPORTIVE DE   

            VILLEJUIF 

26/11/2018 – 17h55 

Amende de 25 euros 

 

---*--- 

Fin de la réunion à 17h00 

 

Le Président de la CRS, 

                                                                                                                             Yves MOLINARIO 

                                                                                                                                       P/O Attaché à la CRS, 

                                                                                                                                        Tarek BOUGHERBAL 

 

Autres dossiers  

Divers 

Résultats non communiqués sur internet dans les délais impartis 
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