
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

SAISON 2018/2019 

Réunion du jeudi 2 mai 2019 à Cachan  

Présents :   
 

          
Assiste : 
 
Absents : 

Messieurs 
 
 
Madame 
 
Madame 
Messieurs 

SUILLAUD Fabrice 
LARPIN Eric 
 
CERVETTI Brigitte 
 
GROC Arlette 
ASSAYAG Franck 
BOURREAU Michel   
BOUSSARD Serge 
VIALLES Jean-Bernard 
 

Président 
Membres 
 
Secrétaire de séance 
 
Membres 
 
 

Dossier 18/19-03 

 
Championnat Régional féminin – APPEL DU GSA SC PARAY MORANGIS VOLLEY-BALL du 
PV n°10 du 16 avril 2019 décidant : 
« Matchs de classement pour accessions supplémentaires du championnat régional senior féminin : 
2ème de la poule A : PARIS VOLLEY CLUB – 2ème de la poule B : ARGENTEUIL VOLLEY-BALL 95 – 2ème 
de la poule C : SAINT-CLOUD PARIS SF4 – 2ème de la poule D : PANTIN VOLLEY 1… » 

 
Appel recevable sur la forme. 
 
 
La Commission d’Appel Régionale, 
 
Vu l’appel du club du 27/04/2019 ;  
Vu l’article 2 du RPE de Pré-Nationale féminine 2018/19 ; 
Vu les articles 13.2 & 13.3 des RPE de Régionale et Pré-Nationale féminine 2018/19 ; 
Vu l’article 27 du RGES ; 
 
Après avoir pris connaissance des différentes pièces mises au dossier, à savoir : 

✓ PV de la CRS n°10 du 16/04/19 ; 
✓ Courrier d’appel du SC PARAY MORANGIS VOLLEY-BALL du 27/04/19 signé par son 

Président ; 
✓ PV de la CCS n°13 du 30/04/19 ;  

Après avoir entendu en séance MM. F. ADAMSKI, Vice-Président, et O. MAGNY, Trésorier du 
SC PARAY MORANGIS VB ; 
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Après délibération, 

Considérant l’appel du club SC PARAY MORANGIS VB qui conteste le choix des 4 équipes 
classées 2èmes de poule participant aux matchs de classement pour les accessions 
supplémentaires du Championnat Régional féminin ; 
Considérant son constat que l’équipe SAINT-CLOUD PARIS SF4, 2ème de la poule C dont il fait 
partie, voit son équipe 3 de Pré-nationale classée 3ème et de ce fait dans l’impossibilité d’accéder 
à la division supérieure ; 
Considérant l’article 2 du RPE de Pré-Nationale limitant à une seule équipe la participation d’un 
GSA dans cette division ; 
Considérant par ailleurs l’article 13.2 du RPE Régional évoqué, qui indique en préambule que : 
« A l’issue des 18 journées de l’épreuve «aller-retour», les équipes classées 2èmes de chacune des 4 
poules de la régionale féminine participeront à des matchs de classement (une journée de compétition, 
le dimanche 19 mai 2019) afin de désigner des éventuelles montées supplémentaires en pré-nationale 

pour la saison 2019/2020… » ; 
Considérant la conclusion du SC PARAY MORANGIS VB comme quoi, puisque 3ème de la poule 
C et 1er au classement dans l’ordre à remplir les conditions d’accession, il aurait dû être appelé 
en tant que remplaçant sur ces matchs ; 
Considérant en effet le §3 de l’article 13.2 allégué, précisant :  
« …Si une équipe classée 2ème de sa poule, ne peut accéder en pré-nationale pour la saison 2019/2020 
quelle qu’en soit la raison, elle ne participera pas aux matchs de classement pour des éventuelles 
montées supplémentaires en pré-nationale pour la saison 2019/2020, elle sera remplacée dans l’ordre 
par l’équipe classée 3ème de la même poule remplissant les conditions d’accession, ou par défaut, par 

l’équipe classée 4ème de la même poule remplissant les conditions d’accession » ; 
Considérant que le SC PARAY MORANGIS VB se base sur la temporalité indiquée par l’art. 
13.2 et qu’effectivement «A l’issue des 18 journées », l’équipe 4 du SAINT-CLOUD PARIS SF, à 
cet instant T de la  fin du championnat, était dans l’impossibilité de monter ; 
Considérant d’après lui que le règlement ne peut faire l’objet de « considérations 
conditionnelles » aboutissant à empêcher un club d’user de ses droits, mais dans une lecture 
stricto sensu doit lui permettre de défendre ses chances d’accession ; 
Considérant cependant que la CRS a pu prendre en compte le fait que l’équipe SAINT-CLOUD 
PARIS SF 3, meilleure 3ème de la Pré-nationale, serait au rang 5 des accessions à la division N3, 
et qu’une telle aspiration est tout à fait possible s’étant déjà produite (cf. PV n°13 de la CCS 
donnant déjà 3 places d’accession automatique à l’IDF) ; 
Considérant de ce fait que la CRS ne s’est pas inscrite dans la pure temporalité du règlement 
mais dans la potentialité de l’hypothèse de montée ; 
Considérant que l’art. 13.2 indique « Si une équipe … ne peut accéder », cette conjecture étant 
indéfinie au moment du choix des équipes participant au tournoi d’accession, et risquant surtout 
dans le cas d’espèce, de priver la meilleure équipe des seconds de disputer ses chances d’une 
potentielle montée au cas où la voie lui serait libérée ; 
Considérant qu’entre deux iniquités, priver une équipe qui pourrait monter de ses droits à 
disputer sa chance, ou en priver une qui n’en bénéficierait que parce qu’il y a une incertitude sur 
celle classée devant elle dans la poule, la CRS a pu légitimement faire ce second choix ; 
Considérant qu’elle ait pu juger de façon générale qu’il est quelque peu difficile d’admettre pour 
des équipes classées 2èmes, qu’une équipe classée 3ème, voire 4ème comme il est indiqué, puisse 
disputer des droits qu’elle n’aurait pas emportés sportivement. 
Considérant en cela le règlement de la Pré-nationale, qui ne fait pas de différence entre les 
possibilités ou non des seconds à monter mais privilégie en premier lieu leur droits sportifs 
acquis en leur conservant toutes leurs chances d’accession ; 
Considérant que ce règlement permet de juger dans le temps de la fin de saison, du potentiel à 
monter des équipes sans entacher leurs droits sportifs ; 
Considérant que par le passé, l’instauration d’un classement général de toutes les équipes 
aboutissait à un simulacre de certains tournois, les places de 9 et plus, sans enjeu, étant 
généralement peu disputées ; 
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Considérant par conséquent souhaitable que la suite du classement s’établisse sans autre 
tournoi mais en se basant là encore selon le RPE Pré-national et selon les mêmes critères que 
le RGES art. 27 (meilleur quotient points/matchs, victoires etc) ; 
Considérant que la CRS devrait sans doute harmoniser le règlement de ces deux divisions pour 
éviter ces litiges, en se calant sur celui de la Pré-nationale ; 
 
 
Par ces motifs, décide : 
 
De demander à la CRS de bien vouloir exceptionnellement considérer les droits de ces 
deux équipes de la poule C, SAINT-CLOUD PARIS SF 4 et SC PARAY MORANGIS VB, à 
participer à la journée de classement du 19 mai 2019 du Championnat Régional féminin, 
selon les règles qu’elle déterminera. 
 
 
 
 
 
 

 F. SUILLAUD B. CERVETTI 

   Président de la CAR                                  Secrétaire de séance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mme GROC et MM. ASSAYAG, LARPIN et SUILLAUD ont participé aux délibérations 
dématérialisées menant à la décision. 
 

Copie aux GSA concernés, à la CRS, au Bureau Exécutif de la LIFVB et à la Commission d’Appel 
Régionale. 

 

NB : L’appel des décisions de la CAR s’effectue exclusivement auprès de la conciliation 
du CNOSF dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de la 
décision, dans le respect des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du Code du Sport. 
 
 
 


