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SAISON 2019/2020 

 

Approuvé par le Comité Directeur du 19/09/2020 

Réunion du 5 novembre 2019 à Cachan 

 

Présents :   

 

         

 

 

 

Excusés :    

 

Monsieur 

Madame 

Madame 

Monsieur  

Monsieur 

 

Monsieur 

Monsieur 

 

 

MOLINARIO Yves 

LAPORTE  Marie Christine               

THIEBAUT Michèle 

HUNAULT Michel 

MAGNY Olivier 

 

LAGARDE Fabien 

BOUGHERBAL Tarek 

Président 

Membre  

Membre 

Membre 

Membre 

 

Membre 

Salarié attaché à la CRS 

 

---*--- 

Début de la réunion à 17h00 

 

 

RIS n° 1 : 
 

 Championnat pré-national senior féminin : 

 
➢ Poule A : 

 

- Dossier n° 1 : PFAA005 - SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 / AS VB DU VAL D'YERRES du 

05/10/2019 : 

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, la présence de 3 joueuses 

étrangères de SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 de nationalité Belarus avec un statut 

ETR.REG sur la feuille de match : 

- Mme AURAMCHYK Darya : licence n° 2350712, DHO le 05/09/2019 ; 

- Mme ANTASIUK Anastasiya : licence n° 2350713, DHO le 05/09/2019 ; 

- Mme PINCHUK Karyna : licence n° 2350711, DHO le 05/09/2019. 

Ces 3 joueuses font partie du GSA de SCNP depuis la saison 2018/2019, où elles ont participé 

au championnat « Senior Régional » avec un statut UE.REG validé par la FFvolley par erreur. 

Pour la saison 2019/2020, la FFvolley a corrigé le statut des 3 joueuses ETR.REG au lieu de 

UE.REG. 

Dossiers du RIS 

COMMISSION REGIONALE SPORTIVE 
Tél. 01 46 63 63 76    volley.idf-sportive@orange.fr 

Procès-verbal n°4 
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▪ Considérant l’article 5 du RPE de la pré-nationale féminine : « Constitution des collectifs et 

des équipes », qui précise le nombre maximum de joueuses étrangères hors UE sur une feuille 

de match et qui est fixé à un (1). Elles n’avaient donc pas le droit d’être présentes 

simultanément sur la feuille de match. 

▪ Constatant que l’équipe de l’AS VB DU VAL D'YERRES a porté réclamation dans le pavé 

« Remarques » de la FDM sur la participation des 3 joueuses Bélarus, confirmée par courriel 

envoyé à la CRS le 7 octobre 2019 et signée par « Direction AVB VAL D'YERRES ». Elle ne fait 

pas grief à celui qui l’a formulé. 

▪ Constatant que la capitaine de l’équipe AS VB DU VAL D'YERRES a refusé de signer la FDM à 

la fin de la rencontre.  

 

     En conséquence : 

 

  Conformément à l’article 24.1 du RGES, la réclamation de l’AS VB DU VAL D'YERRES n’est pas 

recevable sur la forme. 

  Suite aux différents échanges et aux différents éléments, et en application de l’article 13.1 du 

RGES, la Commission Régionale Sportive décide de faire rejouer la rencontre n° PFAA005 le 

samedi 21 décembre 2019 à 19h30 au gymnase Ladoumègue (75019), ou à une autre date 

convenue entre les deux équipes et impérativement avant le 10/05/2020 (dernière journée du 

championnat). Toute autre demande de modification de date, d’horaire, ou de lieu d’un match, 

devra respecter la procédure édictée par la CRS.  
Tout accord entre les deux GSA sera accepté par la CRS sans l'application du montant lié à cette 

modification. 

 En application de l’article 9.7 du RGES : « Seules peuvent participer à cette rencontre, les 

joueuses régulièrement qualifiées à la date initiale de la rencontre » (DHO le 05/10/2019 et avant).  

 L’équipe de SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 a le droit de faire participer à cette rencontre 

une (1) seule joueuse étrangère hors UE. 

    Les frais d’arbitrage seront payés par la LIFVB qui prendra en charge le paiement de l’arbitre de 

la rencontre par la suite (88 € : l’arbitre de la rencontre devra payer le marqueur sur place (24€) ). 

   Copie de la décision à adresser à la Commission Régionale d’Arbitrage.  

 

 Championnat régional senior féminin : 

 
➢ Poule B : 

 

- Dossier n° 2 : RFBA005 - CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY / SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 2 du 05/10/2019 : 

 

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, l’entraineur de l’équipe SPORT 

CLUB UNIVERSITAIRE FCE 2, M. SESSI Walid, ne possédait pas de licence pour la saison 

2019/2020 à la date de la rencontre. 

▪ Constatant qu’après vérification sur le fichier fédéral des licences, la licence de M. SESSI 

Walid a été régularisée le 12/10/2019, après la date de la rencontre. 

▪ Considérant l’article 4 du RPE de la compétition, l’article 9.3 du Règlement Général des 

Epreuves Sportives (RGES) et l’article 2C du Règlement Général des Licences et des 

Groupements Sportifs Affiliés (RGLIGA). 

 

   En conséquence : 

 

  En application de l’article 28 du RGES, l’équipe de SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 2 perd son 

match par pénalité : P/3 (00/25, 00/25, 00/25) et marque moins 1 point au classement. 

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

2019/2020, la CRS applique une amende de 50 € pour « match perdu par pénalité » à l’encontre 

de SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE. 
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 Championnat régional senior masculin : 

 
➢ Poule A : 

 

- Dossier n° 3 : RMAA003 - AS. SP. CULT. DUNOIS / DRAVEIL VOLLEY BALL du 06/10/2019 : 

 

▪ Après vérification de la feuille de match, la CRS a constaté que la rencontre n’a pas eu lieu 

à la date initiale en raison d’une grève inopinée des gardiens du gymnase. 

▪ Constatant que les deux équipes ainsi que l’arbitre de la rencontre étaient bien présents sur 

le lieu de la rencontre à l’heure du match. 

▪ Constatant que la rencontre a été reprogrammée le 26/10/2019 suite à un accord des deux 

équipes, et qu’elle s’est déroulée dans des bonnes conditions. 

 

   En conséquence : 

 

       Le dossier est entériné. 

 

 Tour 1 des qualifications aux championnats « Elite » et « Régionale » : 

 

✓ M13 féminin : Tour 1 du samedi 05/10/2019 - 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 1er 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 : 0/2 (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 2019/2020, la CRS applique une amende de 110 €, à l’encontre de  

l’AS.SP.VOLTAIRE CHATENAY. 

 

✓ M13 féminin : Tour 1 du samedi 05/10/2019 - poule J à VINCENNES :            

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

CORMEILLAIS 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 1er tour sur le site fédéral. 

 

En conséquence : 

 

  En application de l’article 10 du RPE de la compétition, l’équipe de l’AMICAL CS CORMEILLAIS 

perd ses  matchs par forfait : 0/2 (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’AMICAL CS 

CORMEILLAIS 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 2019/2020, la CRS applique une amende de 110€, à l’encontre de         

l’AMICAL CS CORMEILLAIS. 
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✓ M20 féminin : Tour 1 du dimanche 06/10/2019 - poule C à TREMBLAY-EN-FRANCE :            

▪ 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 1er 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 : 0/2 (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 ». 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 2019/2020, la CRS applique une amende de 110€, à l’encontre de  

l’AS.SP.VOLTAIRE CHATENAY. 

 

RIS n° 2 : 
 

 Championnat pré-national senior masculin : 

 
➢ Poule A : 

 
- Dossier n° 4 : PMAA009 - VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 / TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 du 13/10/2019 :  

 

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, le joueur de l’équipe TREMBLAY 

ATHLETIQUE CLUB 1, M. CHELLOUF Fathi, licence Compétition Volley-Ball n° 1084317 : a été 

sanctionné d’un avertissement (Carton Jaune). 

 
En conséquence : 

   En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre une (1) 

inscription au relevé réglementaire. 
 

- Dossier n° 5 : PMAA010 - VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY / ACBB 2 du 13/10/2019 : 

 

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, le joueur de l’équipe ACBB 2, M. 

TANGUY Erwan, licence Compétition Volley-Ball n° 1123609 : a été sanctionné d’un 

avertissement (Carton Jaune). 

 

 En conséquence : 

 

  En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre une (1) 

inscription au relevé réglementaire. 

  Pour l’ensemble de ses infractions et conformément à l’article 21.4 du RGES, M. TANGUY 

Erwan totalise trois (3) inscriptions au Relevé Réglementaire. La Commission Régionale Sportive l’a 

suspendu pour une période de 7 jours de toutes épreuves de la FFVB, de la LIFVB ou de ses 

délégataires à compter du 08 novembre 2019. Il ne lui restera aucune inscription au Relevé 

Réglementaire. 

  La notification de suspension a été envoyée par courriel à M. TANGUY Erwan et au club de 

l’ACBB, le lundi vendredi 8 novembre 2019. 

  Nous rappelons à M. TANGUY Erwan que la durée de la suspension sera doublée en cas de 

récidive au cours d’une même saison. 
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➢ Poule B : 

 

- Dossier n° 6 : PMBA006 - PUC VOLLEY-BALL 3 / SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 du 12/10/2019 : 

 

▪ Après vérification de la feuille de match, la CRS a constaté que la rencontre n’a pas eu lieu 

à la date initiale en raison d’un problème dans le gymnase. 

▪ Constatant qu’il s’agit d’un gymnase de replie « Alain Mimoun » qui a été attribué à l’équipe 

de PUC VOLLEY-BALL par la mairie de Paris suite à l’indisponibilité du gymnase principal.  

▪ Constatant que le gymnase était disponible et qu’il a bien été mis à la disposition du GSA 

PUC VOLLEY-BALL. 

▪ Considérant le courriel de M. PETTE Pascal, correspondant du GSA PUC VOLLEY-BALL, reçu le 

16/10/2019 qui précise que «  Le match n’a pas pu avoir lieu en raison d’un panneau de 

basket trônant en plein milieu du terrain rendant le déroulé du match impossible ». 

▪ Considérant les différents échanges par mail entre les deux GSA. 

▪ Constatant que les deux équipes ainsi que l’arbitre de la rencontre étaient bien présents sur 

le lieu de la rencontre à l’heure du match. 

▪ Considérant l’article 13 du RGES. 

 

   En conséquence : 

 

 La Commission Régionale Sportive décide de reprogrammer la rencontre n° PMBA006 - PUC 

VOLLEY-BALL 3 / SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 le samedi 21 décembre 2019 à 19h30 à la salle 

CHARPY (75013), ou à une autre date convenue entre les deux équipes et impérativement avant 

le 10/05/2020 (dernière journée du championnat). Toute autre demande de modification de 

date, d’horaire, ou de lieu d’un match, devra respecter la procédure édictée par la CRS.  
Tout accord entre les deux GSA sera accepté par la CRS sans l'application du montant lié à cette 

modification. 

 En application de l’article 9.7 du RGES : « Seuls peuvent participer à cette rencontre, les 

joueurs régulièrement qualifiés à la date initiale de la rencontre » (DHO le 12/10/2019 et avant).  

 La totalité des frais d’arbitrage ainsi que ceux du marqueur seront payés par le GSA de PUC 

VOLLEY-BALL sur place avant le début de la rencontre (64 € pour chaque arbitre : un ou deux 

selon la nouvelle désignation de la CRA et 24€ pour le marqueur). 

 

   Copie de la décision à adresser à la Commission Régionale d’Arbitrage.  

 

- Dossier n° 7 : PMBA007 - ENTENTE SPORTIVE VITRY / PARIS AMICALE CAMOU 2 du 12/10/2019 :  

 

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, le joueur de l’équipe ENTENTE 

SPORTIVE VITRY, M. ESNAULT Raphael, licence Compétition Volley-Ball n° 2091670 : a été 

sanctionné d’un avertissement (Carton Jaune). 

 

   En conséquence : 

 

  En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre une (1) 

inscription au relevé réglementaire. 

 

- Dossier n° 8 : PMBA010 - UGS PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL / VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET                     

                        du 12/10/2019  
 

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, le joueur de l’équipe UGS PORTES 

DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL, M. NANNI Nicolas, licence Compétition Volley-Ball n° 2043400 : a 

été sanctionné d’un avertissement (Carton Jaune). 

 

   En conséquence : 

 

  En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre une (1) 

inscription au relevé réglementaire. 
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 Championnat régional senior féminin : 

 
➢ Poule A : 

 

Dossier n° 9 : RFAA006 - MORSANG VOLLEY / U.S. JEUNESSE MITRY V.B. du 12/10/2019 : 

 

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, l’entraineur de l’équipe U.S. 

JEUNESSE MITRY V.B, Mme LEFRERE Mélodie détenait une licence de type Compétition 

Volley-Ball n° 1600786, DHO le 02/10/2019 : elle ne détenait pas de licence de type 

Encadrant « Encadrement » à la date de la rencontre. 

 

▪ Constatant qu’après vérification sur le fichier fédéral des licences, la licence de Mme 

LEFRERE Mélodie 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) 2019/2020. 

 

   En conséquence : 

 

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

2019/2020, la CRS applique une amende de 50 € avec sursis pour « match perdu par pénalité » à 

l’encontre de l’U.S. JEUNESSE MITRY V.B. 

 En cas de récidive pour la même infraction et sur l’ensemble des compétitions gérées par la 

LIFVB, la sanction sportive et l’amende financière seront appliquées.  

 

 

 Championnat régional senior masculin : 

 
➢ Poule A : 

 
- Dossier n° 10 :  

 RMAA002 - JEUNESSE SANNOIS ST-GRATIEN / CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 3 du 06/10/2019  

        RMAA010 - CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 3 / CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL du 12/10/2019 

 

▪ Constatant qu’après la vérification des feuilles de matchs, le joueur de CONFLANS-ANDRESY-

JOUY VB 3, M. DE JESUS Louis, licence Compétition Volley-Ball n° 2227182, DHO le 

03/09/2019, de catégorie M17 : avait participé aux rencontres n° RMAA002 et n° RMAA010 

et qu’il ne possédait pas le surclassement nécessaire pour jouer en Senior Régionale. 

▪ Constatant que de la mention de « Double-surclassement » sur la licence du joueur à la  date 

des deux rencontres était manquante. 

▪ Constatant qu’après vérification sur le fichier fédéral des licences, la licence de M. DE JESUS 

Louis a été régularisée le 18/10/2019. Elle était revêtue de la mention « Double-

surclassement» mais après la date des deux rencontres. 

  

▪ Considérant les articles 15A, 15B et 15C du Règlement Général des Licences et des 

Groupements Sportifs Affiliés (RGLIGA) 2019/2020 :  

« Avant les rencontres, il doit justifier ce « Double-surclassement » en présentant sa licence 

Compétition Volley-Ball, revêtue de la mention « Double-surclassement » ou la liste PDF des 

licenciés du GSA sur laquelle figure la mention « Double-surclassement ». 

« La présentation du certificat médical ne peut pallier la non-présentation de la licence ou 

de la liste PDF ». 

« La décision finale d'accorder le « Double-surclassement » est prise par le Médecin Fédéral 

Régional ou, à défaut, par le Médecin Fédéral National ». 
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▪ Considérant l’article 9.3 du Règlement Général Sportif (RGES) 2019/2020 : « Il appartient au 

GSA de vérifier le type de qualification, les surclassements et la date d’homologation (DHO) 

avant toute participation de ses licenciés à une rencontre, le GSA endosse seul la 

responsabilité des inscriptions de participants sur la feuille de match ». 

▪ Considérant l’article 10 du Règlement Général Sportif (RGES) 2019/2020 : Surclassement des 

joueurs. 

▪ Constatant que l’équipe de CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 3 avait minimum 6 joueurs 

régulièrement qualifiés sur les FDM. 

   En conséquence : 

 

  En application des articles 3 et 13 du RPE de la compétition et  de l’article 28 du RGES,             

l’équipe de CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 3 perd les matchs n° RMAA002 et n° RMAA010 par  

            pénalité : P/3 (00/25, 00/25, 00/25) et marque moins 1 point au classement par match. 

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

2019/2020, la CRS applique une amende de 50 € X 2 pour matchs perdus par pénalité à            

l’encontre CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB . 

 

➢ Poule B : 

 
- Dossier n° 11 : RMBA008 - ASNIERES VOLLEY 92 - 2 / VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 du 12/10/2019 : 

 

▪  Constatant après la vérification de la feuille de match, l’absence du nom de l’arbitre, son 

numéro de licence ainsi que sa signature. 

 

   En conséquence : 

 

 En application de l’article 20.3 du RGES et de l’article 15 du RPE de la régionale masculine et 

conformément au montant des amendes et droits 2019/2020, la CRS applique une amende de 

20 € pour « transcription mal remplie » à l’encontre d’ASNIERES VOLLEY 92. 

 

➢ Poule C : 

 
- Dossier n° 12 : RMCA009 - UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 / CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 du  

                          13/10/2019 

 

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

MONTREDON Danny, détenait une licence de type Compétition Volley-Ball n° 2189579 : 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. MONTREDON Danny n’est pas un arbitre officiel et qu’il n’était pas 

désigné par la CRA. 

▪ Constatant qu’après vérification sur le fichier fédéral des licences, la licence de M. 

MONTREDON Danny n’a pas été régularisée. 

▪ Considérant l’article 15 du RPE de la compétition 2019/2020. 

 

En conséquence : 

 

 La Commission Régionale Sportive suggère au GSA de l’UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF, s’il 

souhaite que M. MONTREDON Danny 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’arbitre, entraineur ou entraineur adjoint. 
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 La Commission Régionale Sportive rappelle le GSA de l’UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 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 2019/2020, la CRS applique une amende 

de 55 € avec sursis pour « Arbitre du GSA recevant non licencié » à l’encontre de l’UNION SPORTIVE 

DE VILLEJUIF. 

En cas de récidive pour la même infraction et sur l’ensemble des compétitions gérées par la 

LIFVB, l’amende financière sera appliquée.  

 

➢ Poule D : 
 

- Dossier n° 13 :  
 RMDA004 - VC CHAMPS SUR MARNE / C S M CLAMART 2 du 05/10/2019  

 RMDA008 - C S M CLAMART 2 / PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3 du 12/10/2019  

 

▪ Constatant qu’après la vérification des feuilles de matchs, le joueur de C S M CLAMART 2,     

M. ANDRE Théo, licence Compétition Volley-Ball n° 2068328, DHO le 14/09/2019, de 

catégorie M17 : avait participé aux rencontres n° RMDA004 et n° RMDA008 et qu’il ne 

possédait pas le surclassement nécessaire pour jouer en Senior Régionale. 

▪ Constatant de la mention de « Double-surclassement » sur la licence du joueur à la date des 

deux  rencontres était manquante. 

▪ Constatant qu’après vérification sur le fichier fédéral des licences, la licence de M. ANDRE 

Théo a été régularisée le 24/10/2019. Elle était revêtue de la mention « Double-

surclassement» mais après la date des deux rencontres. 

  

▪ Considérant les articles 15A, 15B et 15C du Règlement Général des Licences et des 

Groupements Sportifs Affiliés (RGLIGA) 2019/2020 :  

« Avant les rencontres, il doit justifier ce « Double-surclassement » en présentant sa licence 

Compétition Volley-Ball, revêtue de la mention « Double-surclassement » ou la liste PDF des 

licenciés du GSA sur laquelle figure la mention « Double-surclassement ». 

« La présentation du certificat médical ne peut pallier la non-présentation de la licence ou 

de la liste PDF ». 

« La décision finale d'accorder le « Double-surclassement » est prise par le Médecin Fédéral 

Régional ou, à défaut, par le Médecin Fédéral National ». 

 

▪ Considérant l’article 9.3 du Règlement Général Sportif (RGES) 2019/2020 : « Il appartient au 

GSA de vérifier le type de qualification, les surclassements et la date d’homologation (DHO) 

avant toute participation de ses licenciés à une rencontre, le GSA endosse seul la 

responsabilité des inscriptions de participants sur la feuille de match ». 

▪ Considérant l’article 10 du Règlement Général Sportif (RGES) 2019/2020 : Surclassement des 

joueurs. 

▪ Constatant que l’équipe de C S M CLAMART 2 avait minimum 6 joueurs régulièrement 

qualifiés sur les FDM. 

 

 

 

mailto:volley.idf@wanadoo.fr


Ligue d’Ile de France de Volley-Ball 

 36, Rue Etienne Dolet – 94200 Cachan Page 9 

01 46 63 09 68 – volley.idf@wanadoo.fr 

   En conséquence : 

 

  En application des articles 3 et 13 du RPE de la compétition et  de l’article 28 du RGES,             

l’équipe de C S M CLAMART 2 perd les matchs n° RMDA004 et n° RMDA008 par pénalité : P/3 

(00/25, 00/25, 00/25) et marque moins 1 point au classement par match. 

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

2019/2020, la CRS applique une amende de 50 € X 2 pour matchs perdus par pénalité à             

l’encontre C S M CLAMART. 

 

- Dossier n° 14 : PMBA010 - RMDA010 - MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL 2 / PANTIN VOLLEY 1 du  

                               12/10/2019                      
 

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que le joueur de l’équipe MELUN 

VAL DE SEINE VOLLEY-BALL 2, M. HOORNAERT Antoine, licence Compétition Volley-Ball n° 

1709782 : a été sanctionné d’un avertissement (Carton Jaune).  

 

En conséquence : 

 

  En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre une (1) inscription 

au relevé réglementaire. 

 

 

 Tour 2 des qualifications aux championnats « Elite » et « Régionale » : 

 

✓ M17 masculin : Tour 2 du samedi 12/10/2019 - poule C à La Celle-Saint-Cloud :            

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

ANDRESY-JOUY VB 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 1er tour sur le site fédéral. 

 

En conséquence : 

 

  En application de l’article 10 du RPE de la compétition, l’équipe de CONFLANS-ANDRESY-

JOUY VB perd ses  matchs par forfait : 0/2 (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 CONFLANS-ANDRESY-

JOUY VB 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 2019/2020, la CRS applique une amende de 110€, à l’encontre de  CONFLANS-

ANDRESY-JOUY VB. 
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RIS n° 3 : 
 

 Championnat pré-national senior masculin : 

 
➢ Poule A : 

 

- Dossier n° 15 : PMAA014 - UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 / ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON du  

                           27/10/2019 : 

▪ Constatant après vérification de la feuille de match l’absence du marqueur. 
 

    En conséquence : 

 En application de l’article 20.3 du RGES et conformément au montant des amendes et 

droits 2019/2020, la CRS applique une amende de 25€ pour « absence de marqueur en             

pré-national » à l’encontre de l’UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF. 

 

 Tour 2 des qualifications aux championnats « Elite » et « Régionale » : 

✓ M15 masculin : Tour 2 du samedi 19/10/2019 - poule K à Conflans :            

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

CHATILLONNAIS 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 1er tour sur le site fédéral. 

 

En conséquence : 

 En application de l’article 10 du RPE de la compétition, l’équipe de SPORTING CLUB 

CHATILLONNAIS perd ses  matchs par forfait : 0/2 (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 SPORTING CLUB 

CHATILLONNAIS 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 2019/2020, la CRS applique une amende de 110€, à l’encontre de  SPORTING 

CLUB CHATILLONNAIS. 

 

 

La préparation de la réunion avec les Commissions Départementales Sportives, qui suivra cette 

réunion, aura  pour objet la répartition des équipes jeunes en championnat « interdépartemental » 

4X4 M15, M17 et M20 pour la saison 2019/2020, ainsi que la validation du RPE qui sera proposé aux 

représentants des CDS. 

Catégories Saison 2018/2019 Saison 2019/2020 

M15 féminins 4X4 23 équipes  20 équipes  

M15 masculins 4X4 18 équipes  15 équipes  

M17 féminins 4X4 14 équipes  10 équipes  

M17 masculins 4X4 8 équipes  9 équipes  

M20 féminins 4X4 15 équipes  8 équipes  

M20 masculins 4X 12 équipes  15 équipes  

Total 90 équipes 77 équipes 

 

 Total équipes féminines : 38 (moins 14 équipes par rapport à la saison 2018/2019) 

 Total équipes masculines : 39 (plus 1 équipe par rapport à la saison 2018/2019) 

 Soit un total de 77 équipes :  13 équipes en moins, par rapport à la saison 2018/2019. 

 

Préparation de la réunion CRS-CDS 
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✓ Un point a été fait sur : 

▪ Les engagements en Coupe île de France 2019/2020 : 

 

Catégories 2018/2019 2019/2020 

M13 féminins 4X4 
39 équipes (dont 23 

équipes engagées en CDF) 

34 équipes (dont 22 

équipes engagées en CDF) 

M13 masculins 4X4 
38 équipes (dont 27 

équipes engagées en CDF) 

37 équipes (dont 21 

équipes engagées en CDF) 

M15 féminins 6X6 
29 équipes (dont 22 

équipes engagées en CDF) 

33 équipes (dont 29 

équipes engagées en CDF) 

M15 masculins 6X6 
38 équipes (dont 22 

équipes engagées en CDF) 

27 équipes (dont 20 

équipes engagées en CDF) 

M17 féminins 6X6 
31 équipes (dont 21 

équipes engagées en CDF) 

34 équipes (dont 24 

équipes engagées en CDF) 

M17 masculins 6X6 
26 équipes (dont 20 

équipes engagées en CDF) 

22 équipes (dont 16 

équipes engagées en CDF) 

M20 féminins 6X6 
23 équipes (dont 13 

équipes engagées en CDF) 

17 équipes (dont 9 équipes 

engagées en CDF) 

M20 masculins 6X6 
34 équipes (dont 23 

équipes engagées en CDF) 

29 équipes (dont 18 

équipes engagées en CDF) 

Total 258 équipes 233 équipes 

 

 Total équipes féminines : 118 (moins 4 équipes par rapport à la saison 2018/2019)   

  

 Total équipes masculines : 115 ( moins 21 équipes par rapport à la saison 2018/2019)    

  

 Soit un total de 233 équipes :  25 équipes en moins, par rapport à la saison 2018/2019. 

 

---*--- 

 

Fin de la réunion à 19h00 

 

 

 

Le Président de la CRS 

Yves MOLINARIO 

P/O Attaché à la CRS 

Tarek BOUGHERBAL 

 

Divers  
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