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SAISON 2019/2020 

 

En instance d’approbation du Comité Directeur 

 

Réunion télématique du jeudi 19 décembre 2019 

 

Participent :   

 

         

 

 

 

 

Assiste :  

Monsieur 

Madame 

Madame 

Madame 

Monsieur 

Monsieur 

 

Monsieur 

 

MOLINARIO Yves 

THIEBAUT Michèle 

MAGNY Olivier 

LAPORTE  Marie Christine               

LAGARDE Fabien 

HUNAULT Michel  

 

BOUGHERBAL Tarek 

Président 

Membre  

Membre 

Membre 

Membre 

Membre 

 

Salarié attaché à la CRS 

---*--- 

Début de la réunion à 11h00 

 

RIS n° 5 : 
 

 Championnat pré-national senior féminin : 

 
➢ Poule A : 

 

- Dossier n°24 : PFAA040 - ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 - 2 / AS VB DU VAL D'YERRES du 07/12/2019 

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, la joueuse de l’équipe AS VB DU VAL 

D'YERRES, Mme TOURE Hawa, licence Compétition Volley-Ball n° 2004848 : a été sanctionnée 

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. 

 

▪ Considérant le courriel de M. GUYARD ERIC, entraineur de l’équipe d’ARGENTEUIL VOLLEY 

BALL 95 - 2 expliquant l’attitude des membres de l’équipe AS VB DU VAL D'YERRES. 

 

En conséquence : 

 Le dossier sera transmis à Mme la Secrétaire Générale de la LIFVB en complément de dossier 

du PV n°5 de la CRS, qui le transmettra à la Commission Régionale de Discipline pour 

instruction.    

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

 

Dossiers du RIS 

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

Procès-verbal n°6 
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➢ Poule B : 

 

- Dossier n°25 : PFBA032 - VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 / SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 du 

30/11/2019 

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

UNIVERSITAIRE FCE 1, Mme AURELIEN Marie-Emmanuelle, licence Compétition Volley-Ball n° 

2331307 : a été sanctionnée 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°26 : PFBA034 - ANTONY VOLLEY 1 / PARIS AMICALE CAMOU 2  du 30/11/2019  

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, la joueuse de l’équipe PARIS 

AMICALE CAMOU 2, Mme PIQUE Margaux, licence Compétition Volley-Ball n° 2098421 : a 

été sanctionnée 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. 

 

▪ Considérant le rapport de M. VAURETTE Vincent, arbitre de la rencontre. 

▪ Considérant le courriel de M.  DELOCTY Olivier, président du GSA PARIS AMICALE CAMOU. 

▪ Considérant le courriel de M.  MOURIER Martin, président du GSA ANTONY VOLLEY. 

 

En conséquence : 

 Le dossier sera transmis à Mme la Secrétaire Générale de la LIFVB, qui le transmettra à la 

Commission Régionale de Discipline pour instruction. 

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

 

- Dossier n°27 : PFBA038 - PARIS AMICALE CAMOU 2 / PARIS VOLLEY CLUB du 08/12/2019  

▪ Constatant que la rencontre n’a pas eu lieu à la date initiale en raison d’une grève inopinée 

des gardiens du gymnase Dupleix (75015). 

▪ Constatant que le GSA PARIS AMICALE CAMOU a prévenu par courriel la CRS, l’équipe 

adverse ainsi que la CRA avant la date de la rencontre. 

▪ Considérant l’article 13.1 du RGES. 

 

   En conséquence : 

 La Commission Régionale Sportive décide de reprogrammer la rencontre n° PFBA038 - PARIS 

AMICALE CAMOU 2 / PARIS VOLLEY CLUB le samedi 8 février 2020 à 20h00 au gymnase Dupleix 

(75015), 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 

joueuses régulièrement qualifiées à la date initiale de la rencontre » (DHO le 08/12/2019 et avant).  

 Les frais d’arbitrage seront payés par les deux GSA sur place avant le début de la rencontre 

(44 € par équipe : 64 € pour l’arbitre et 24 € pour le marqueur). 

 

   Copie de la décision à adresser à la Commission Régionale d’Arbitrage.  
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- Dossier n°28 : PFBA039 - PANTIN VOLLEY / VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR du 07/12/2019  

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match feuille de match, celle-ci est mal 

tenue. 

▪ Considérant le courriel de M. FILOCSAINT Uts, entraineur de l’équipe PANTIN VOLLEY, 

expliquant que la feuille de match a été tenue exceptionnellement par un jeune marqueur 

en formation suite à l’absence du marqueur habituel.   

 

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 20 € avec sursis pour « transcription mal remplie » à 

l’encontre de PANTIN VOLLEY. 

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

LIFVB, l’amende financière sera appliquée. 

 

 Championnat pré-national senior masculin : 

 
➢ Poule A : 

 

- Dossier n°29 : PMAA026 - UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 / U.S. JEUNESSE MITRY V.B. du 24/11/2019  

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

MITRY V.B, M. AMICO Damien, licence Compétition Volley-Ball n° 1907724 : 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°30 : PMAA027 - UGS DE WISSOUS ET L'ELAN DE CHEVILLY LARUE / TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 du 

23/11/2019  

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

WISSOUS ET L'ELAN DE CHEVILLY LARUE, M. DEMORTIER Anthony, licence Compétition Volley-

Ball n° 1890100 : 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°31 : PMAA030 - ISLE ADAM F.V.O. 2 / VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 du 24/11/2019  

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

F.V.O. 2, M. RENOUX Lucas, licence Compétition Volley-Ball n° 1869919 : 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°32 : PMAA031 - U.S. JEUNESSE MITRY V.B. / ISLE ADAM F.V.O. 2 du 30/11/2019  

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

MITRY V.B, M. LEMAITRE Nicolas, licence Compétition Volley-Ball n° 1517924 : 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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➢ Poule B : 

 

- Dossier n°33 : PMBA026 - AS SP BOURG LA REINE 1 / SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 du 23/11/2019 

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

AS SP BOURG LA REINE 1, M. HARMENIL Jean Luc détenait une licence Encadrant « Dirigeant » 

et une licence Compétition Volley-Ball n° 1031296 : Il ne détenait pas de licence Encadrant       

« Encadrement » à la date de la rencontre. 

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

Jean Luc n’a pas été régularisée à ce jour. 

▪ Considérant l’article 4 du RPE de la compétition, l’article 18 du Règlement Général des 

Epreuves Sportives (RGES) et l’article 5 du Règlement Général des Licences et des 

Groupements Sportifs Affiliés (RGLIGA) 2019/2020. 

▪ Constatant qu’il s’agit de la 1ère infraction de ce type pour la saison 2019/2020. 

 

   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 

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

l’encontre de l’AS SP BOURG LA REINE 1. 

 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.  

 

- Dossier n°34 : PMBA027 - PARIS AMICALE CAMOU 2 / COURBEVOIE SPORTS 1 du 24/11/2019  

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

SPORTS 1, M. FRATELLO Maxime, licence Compétition Volley-Ball n° 2249407 : 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°35 : PMBA030 - LEVALLOIS SPORTING CLUB / USM. GAGNY VOLLEY du 24/11/2019  

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, le joueur de l’équipe USM. GAGNY 

VOLLEY, M. DELMOLY Alexandre, licence Compétition Volley-Ball n° 2141644 : 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°36 : PMBA031 - SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 / LEVALLOIS SPORTING CLUB du 30/11/2019  

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

SPORTING CLUB, M. BIGOT Romain, licence Compétition Volley-Ball n° 1888730 : 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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- Dossier n°37 : PMBA038 - PARIS AMICALE CAMOU 2 / UGS PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL du 

08/12/2019  

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

L'ESSONNE VOLLEY-BALL, M. GENERO Olivier, licence Compétition Volley-Ball n° 1600483 : 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°38 : PMBA040 - ENTENTE SPORTIVE VITRY / LEVALLOIS SPORTING CLUB du 07/12/2019  

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

BLAZHCHUK Taras, détenait une licence Compétition Volley-Ball n° 2309580 : Elle ne détenait 

pas de licence Encadrant « Encadrement » ou Encadrant « Dirigeant » pour assurer les 

fonctions du marqueur à la date de la rencontre. 

▪ Constatant qu’après vérification du fichier fédéral des licences,  M. BLAZHCHUK Taras est un 

marqueur officiel et sa licence n’a pas été régularisée à ce jour. 

▪ Considérant les explications données par M. LUTZ Mathieu, président du GSA ENTENTE 

SPORTIVE VITRY confirmant la présence d’une marqueuse officielle, il s’agit de  Mme 

CROIZIERS DE LACVIVIER Anne-Manissa, elle possède bien une licence « Encadrant 

« Encadrement », et qui s’est chargée de la feuille de match papier. M. BLAZHCHUK Taras 

s’est occupé de la feuille de match électronique. 

 

En conséquence : 

 La Commission Régionale Sportive suggère au GSA ENTENTE SPORTIVE VITRY, s’il souhaite que 

M. BLAZHCHUK Taras remplisse les fonctions de marqueur et de figurer en tant que tel sur une 

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

« Encadrement » ou Encadrant « Dirigeant ». 

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 que marqueur. 

 

 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 € avec sursis pour « Absence de marqueur officiel 

» à l’encontre de l’ENTENTE SPORTIVE VITRY. 

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

LIFVB, l’amende financière sera appliquée. 

 

 Championnat régional senior féminin : 

 
➢ Poule A : 

 

- Dossier n°39 : RFAA026 - AS. SP. CULT. DUNOIS 1 / U.S. JEUNESSE MITRY V.B. du 24/11/2019  

                        RFAA036 - ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 / U.S. JEUNESSE MITRY V.B. du 08/12/2019 

▪  Constatant qu’après vérification des feuilles de matchs, 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 des rencontres. 

▪ Constatant qu’après vérification du fichier fédéral des licences, la licence de Mme LEFRERE 

Mélodie a été régularisée le 12/12/2019, après la date des rencontres. 

▪ Constatant que la CRS a averti le GSA de l’U.S. JEUNESSE MITRY V.B. de la même infraction 

dans le RIS n°2 du 18/10/2019. 

▪ Constatant que dans le PV n° 4 du 05/11/ 2019, la CRS a appliqué une amende de 50 € avec 

sursis à l’encontre de l’U.S. JEUNESSE MITRY V.B. pour la même infraction : « match perdu par 

pénalité » et a bien précisé « qu’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 ». 
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▪ Considérant l’article 4 du RPE de la compétition, l’article 18 du Règlement Général des 

Epreuves Sportives (RGES) et l’article 5 du Règlement Général des Licences et des 

Groupements Sportifs Affiliés (RGLIGA) 2019/2020. 

 

En conséquence : 

  En application de l’article 13 du RPE de la compétition et de l’article 28 du RGES et 

conformément au montant des amendes et droits 2019/2020, l’équipe de l’U.S. JEUNESSE 

MITRY V.B.  perd les matchs n° RFAA026 et n° RFAA036 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 100 € (50 € X 2)pour matchs perdus par pénalité 

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

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

 

➢ Poule B : 

 

- Dossier n°40 : RFBA040 - SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 2 / ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS du 08/12/2019 

▪ Constatant qu’après vérification des feuilles de matchs, l’entraineur de l’équipe ENTENTE 

SPORTIVE DE VILLIERS, Mme CHIANG Anais, détenait une licence Compétition Volley-Ball      

n° 1864093, DHO le 02/10/2019 : elle ne détenait pas de licence de type Encadrant « 

Encadrement » à la date des rencontres. 

▪ Constatant qu’après vérification du fichier fédéral des licences, la licence de Mme CHIANG 

Anais n’a pas été régularisée à ce jour. 

▪ Considérant l’article 4 du RPE de la compétition, l’article 18 du Règlement Général des 

Epreuves Sportives (RGES) et l’article 5 du Règlement Général des Licences et des 

Groupements Sportifs Affiliés (RGLIGA) 2019/2020. 

▪ Constatant qu’il s’agit de la 1ère infraction de ce type pour la saison 2019/2020. 

 

   En conséquence : 

  La Commission Régionale Sportive suggère au GSA de l’ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS, s’il 

souhaite que Mme CHIANG Anais 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, 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. 

 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’ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS. 

 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.  

 

➢ Poule D : 

 

- Dossier n°41 : RFDA034 - VINCENNES VOLLEY CLUB 2 / CNM CHARENTON 1 du 30/11/2019  

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

CHARENTON 1, M. ALBERTI Hugo, licence Encadrant « Encadrement » n° 1463576 : a été 

sanctionné d’un avertissement (Carton jaune) puis d’une expulsion (carton jaune et rouge 

tenus ensemble).  

▪ Considérant l’observation notée dans le pavé « Remarques » de la feuille de match et qui a 

été barrée par la suite. 
▪ Considérant le rapport incident et le courriel explicatif envoyés par l’arbitre de la rencontre 

M. AMRI Malek respectivement à la CRA les 02 et 04/12/2019 et transférés par la suite à la 

CRS. 

▪  Considérant la réclamation sur la sanction terrain envoyée par l’entraineur de CNM 

CHARENTON 1 M. ALBERTI Hugo par courriel à la CRA le 03/12/2019 et transférée par la suite 

à la CRS, concernant l’expulsion notifiée sur la feuille de match par l’arbitre de la rencontre. 
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En conséquence : 

  Suite aux explications données par l’arbitre de la rencontre, ce dernier a confirmé qu’il a bien 

sanctionné l’entraineur de CNM CHARENTON 1 d’un avertissement (carton jaune) au cours du 

3ème set mais qu’il n’a pas sorti les cartons pour l’expulser, il l’a simplement notifier sur la feuille de 

match.  

La CRS considère que l’arbitre de la rencontre n’a pas respecté le protocole d’expulsion de M. 

ALBERTI Hugo, entraineur de l’équipe CNM CHARENTON1. La sanction terrain concernant 

l’expulsion (carton jaune et rouge tenus ensemble) est donc annulée et l’avertissement (Carton 

jaune) est confirmé. 

  En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre deux (2) 

inscriptions au relevé réglementaire. 

  Pour l’ensemble de ces infractions et conformément à l’article 21.4 du RGES, M. ALBERTI Hugo 

totalise quatre (4) inscriptions au Relevé Réglementaire. La Commission Centrale Sportive (CCS) 

l’a suspendu pour une période de 7 jours de toutes épreuves de la FFvolley ou de ses 

délégataires à partir du 03 décembre 2019. Il lui restera une (1) inscription au Relevé 

Réglementaire. 

  Nous rappelons à M. ALBERTI Hugo que la durée de la suspension sera doublée en cas de 

récidive au cours d’une même saison. 

 Le dossier sera transmis à Mme la Secrétaire Générale de la LIFVB, qui le transmettra à la 

Commission Régionale de Discipline pour instruction. 

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

 

- Dossier n°42 : RFDA038 - CNM CHARENTON 1 / VC CHAMPS SUR MARNE du 07/12/2019  

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, une observation a été notée dans le 

pavé « Remarques ». 

▪ Constatant qu’un avertissement a été notifié dans le pavé « Sanctions » de la feuille de 

match. 

▪ Considérant le courriel envoyé par M. CHEZE Maxime, co-entraîneur de l’équipe VC CHAMPS 

SUR MARNE le 09/12/2019 pour appuyer la réclamation apposée sur la feuille de match        

n° RFDA038 : « la présence de l’entraineur de l’équipe CNM CHARENTON 1, M. ALBERTI Hugo 

dans l'air de jeu malgré qu’il a été suspendu par la FFvolley, il occupait la position de 

marqueur … il a pu donner de façon délibérée des consignes à l'entraîneur inscrit sur la 

feuille de match, mais également à ses joueuses… ». 

▪ Considérant le courriel explicatif de l’arbitre de la rencontre M. AMOUGOU Gérard envoyé à 

la CRA le 12/12/2019 et transféré par la suite à la CRS. 

▪ Constatant que M. ALBERTI Hugo n’a pas été noté sur la feuille de match. 

 

En conséquence : 

 Suite aux explications données par l’arbitre de la rencontre, ce dernier a confirmé qu’il n’a pas 

bien rempli la rubrique concernant la notification de la sanction terrain pour l’entraineur de 

l’équipe VC CHAMPS SUR MARNE ( un avertissement : carton jaune). 

L’avertissement (carton jaune) est donc annulé. 

 Le dossier sera transmis à Mme la Secrétaire Générale de la LIFVB, qui le transmettra à la 

Commission Régionale de Discipline pour instruction. 

 

 Copie de la décision à la Commission Régionale d’Arbitrage. 
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 Championnat régional senior masculin : 
 

➢ Poule A : 

 

- Dossier n°43 : RMAA030 - DRAVEIL VOLLEY BALL / ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS du 23/11/2019  

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, le joueur (capitaine) de l’équipe 

ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS, M. BORNICHE Romain, licence Compétition Volley-Ball            

n° 1618697 : 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 deux (2) 

inscriptions au relevé réglementaire. 

 

- Dossier n°44 : RMAA036 - JEUNESSE SANNOIS ST-GRATIEN / SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 du 08/12/2019  

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

SANNOIS ST-GRATIEN, M. HUBICHE Gabriel, licence Compétition Volley-Ball n° 1510810 : 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. 

 

➢ Poule B : 

 

- Dossier n°45 : RMBA028 - ANTONY VOLLEY 2 / VOLLEY 6 du 23/11/2019 

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

Alexia, détenait une licence Compétition Volley-Ball n° 1829081 : 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 ROBIN Alexia n’est pas un arbitre officiel et qu’elle n’était pas désignée 

par la CRA. 

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

Alexia n’a pas été régularisée. 

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

▪ Constatant qu’il s’agit de la 1ère infraction de ce type pour la saison 2019/2020. 

 

En conséquence : 

 La Commission Régionale Sportive suggère au GSA d’ANTONY VOLLEY, s’il souhaite que 

Mme ROBIN Alexia 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’arbitre, entraineur ou entraineur adjoint. 

 La Commission Régionale Sportive rappelle le GSA d’ANTONY VOLLEY 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 d’ANTONY VOLLEY. 

 

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

LIFVB, l’amende financière sera appliquée.  
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- Dossier n°46 : RMBA034 - VOLLEY 6 / AS. SP DE SARTROUVILLE 3 du 01/12/2019  

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, une observation a été notée dans le 

pavé « Remarques ». 

▪ Constatant qu’aucune réclamation, ni courriel explicatif n’a été envoyé à la CRS par 

l’arbitre de la rencontre et par les deux GSA. 

 

En conséquence : 

 Le dossier est donc classé sans suite. 

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

 

- Dossier n°47 : RMBA039 - ANTONY VOLLEY 2 / EN SP MONTGERONNAISE du 07/12/2019  

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, une observation a été notée dans le 

pavé « Remarques » par l’arbitre de la rencontre, concernant l’absence des numéros sur le 

devant des maillots des joueurs de l’EN SP MONTGERONNAISE. 

▪ Considérant l’article 4.3.3.1 des Règles Officielles de Volleyball « Les numéros doivent être 

placés sur le maillot au centre de la poitrine et du dos ». 

 

En conséquence :  

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

de 55 € avec sursis à l’encontre de EN SP MONTGERONNAISE pour « Equipement non conforme ». 

 

La CRS demande au GSA de  l’EN SP MONTGERONNAISE de bien vouloir se mettre en conformité 

avec le règlement concernant « les numéros de maillots sur la poitrine » le 1er match la phase 

retour le samedi 18/01/2020. Dans le cas contraire, l’amende financière sera appliquée. 

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

 

➢ Poule C : 

 

- Dossier n°48 : RMCA026 - VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 / ENTENTE SPORTIVE MASSY du 23/11/2019 

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, n’étaient pas mentionnés : le 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 € avec sursis pour « transcription mal remplie » à l’encontre de VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR. 

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

LIFVB, l’amende financière sera appliquée. 

 

- Dossier n°49 : RMCA032 - UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 / PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB du 01/12/2019  

▪ Constatant que la rencontre n’a pas eu lieu à la date initiale en raison d’une panne 

d’éclairage de la salle de replie M. BAQUET du GSA UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF. 

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

▪ Constatant que la CRA n’a pas prévu d’arbitre officiel pour encadrer la rencontre. 

▪ Considérant le courriel de du GSA UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF du 02/12/2019, avec en 

pièce jointe la feuille de match de la rencontre correctement remplie par les deux équipes. 

▪ Considérant l’article 13.1 du RGES. 

 

En conséquence : 

 La Commission Régionale Sportive décide de reprogrammer la rencontre n° RMCA032 - 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 / PONTAULT-COMBAULT V.B. le dimanche 9 février 2020 à 15h00 au 

gymnase Daniel FERY, 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.  
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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 01/12/2019 et avant).  

 En cas d’absence d’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. 

 

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

 

- Dossier n°50 : RMCA035 - CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 / VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 du 

30/11/2019  

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

M. JEAN MICHEL Baptiste, détenait une licence Compétition Volley-Ball n° 1874218 : 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. JEAN MICHEL Baptiste 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. JEAN 

MICHEL Baptiste n’a pas été régularisée. 

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

▪ Constatant qu’il s’agit de la 1ère infraction de ce type pour la saison 2019/2020. 

 

En conséquence : 

 La Commission Régionale Sportive suggère au GSA de CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY, s’il 

souhaite que M. JEAN MICHEL Baptiste 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. 

 La Commission Régionale Sportive rappelle le GSA de CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 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 CLUB ESPACE SPORTIF 

DE SUCY. 

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

LIFVB, l’amende financière sera appliquée.  

 

- Dossier n°51 :  RMCA037 - VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 / SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 du 

07/12/2019  

▪ Constatant qu’après vérification de la feuille de match, le joueur de l’équipe VIE AU GRAND 

AIR DE ST MAUR 3, M. VALKE Marvin, licence Compétition Volley-Ball n° 1678121 : 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. 

 

 

 

 

 

mailto:volley.idf@wanadoo.fr


Ligue d’Ile de France de Volley-Ball 

 36, Rue Etienne Dolet – 94200 Cachan Page 11 

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

 

 

➢ Poule D : 
 

- Dossier n°52 :  RMDA033 - MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL 2 / COURBEVOIE SPORTS 2 du 30/11/2019  

 

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

SPORTS 2, Mme CHABANE Karima, licence Encadrant « Encadrement » n° 2014712 : a été 

sanctionnée d’un avertissement (Carton jaune). 

 

En conséquence : 

 En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre deux (2) 

inscriptions au relevé réglementaire. 

 

- Dossier n°53 :  RMDA034 - PANTIN VOLLEY 1 / VC CHAMPS SUR MARNE du 30/11/2019 

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

1, M. LISICA Nikola, licence Compétition Volley-Ball n° 1965925 : 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°54 : RMDA034 - PANTIN VOLLEY 1 / VC CHAMPS SUR MARNE du 30/11/2019  

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

SUR MARNE, M. FAJOUX Boris, licence Compétition Volley-Ball n° 1191155 : 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°55 : RMDA035 - UGS - NOGENT-ASMP 1 / PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3 du 30/11/2019  

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

M. MAISON Alexandre, licence Encadrant « Encadrement » n° 1338030 : inscrit dans les deux 

pavés, arbitre et entraineur. 

 

En conséquence : 

 La CRS rappelle le GSA de l’UGS - NOGENT-ASMP, 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 FFVB du GSA recevant ou par défaut du GSA 

adverse.   

Le licencié faisant fonction d'arbitre doit être titulaire d'une licence Compétition VB ou 

Encadrement, régulièrement homologuée et ne pas figurer en tant que joueur, entraîneur ou 

entraineur adjoint sur la feuille de match de l'épreuve concernée. 

 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 € avec sursis pour « transcription mal remplie » à l’encontre de l’UGS - NOGENT-ASMP. 

 

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

LIFVB, l’amende financière sera appliquée. 
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- Dossier n°56 :  RMDA039 - COURBEVOIE SPORTS 2 / VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 du 07/12/2019 

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

SPORTS 2, M. LE BRIS Eric, licence Compétition Volley-Ball n° 2038749 : 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 1 de la Coupe île de France : 

 

✓ M15 masculin : Tour 1 de la CIF du samedi 07 décembre 2019 - poule « E » à Paris « 75015) :            

▪ Constatant que les rencontres de la poule « E » n’ont pas eu lieu à la date initiale en raison 

d’une grève inopinée des gardiens du gymnase Dupleix (75015). 

▪ Constatant que le GSA PARIS AMICALE CAMOU à prévenu par courriel la CRS et les équipes 

adverses avant la date de la rencontre. 

▪ Constatant que le 1er tour de la Coupe île de France est un tour de brassage : il n’est pas 

éliminatoire. 

 

En conséquence : 

  Les rencontres de la coude « E » du tour 1 de la Coupe île de France M15 masculine sont 

annulées. Les équipes PARIS AMICALE CAMOU, COURBEVOIE SPORTS et PUC VOLLEY-BALL 2 sont 

qualifiées au tour 2 de la CIF qui aura lieu le samedi 11 janvier 2020. 

 

 Championnats « Régional » jeunes : 

 

✓ M13 féminin : journée 1 du championnat régional du samedi 07 décembre 2019 - poule « A » 

à Paris (75015) – rencontres n° RBA001-RBA002 et RBA003 :            

▪ Constatant que les rencontres n° RBA001-RBA002 et RBA003 n’ont pas eu lieu à la date 

initiale en raison d’une grève inopinée des gardiens du gymnase Dupleix (75015). 

▪ Constatant que le GSA PARIS AMICALE CAMOU a prévenu par courriel la CRS, et les équipes 

adverses ( PUC VOLLEY-BALL 1 et ASNIERES VOLLEY 92) avant la date de la rencontre. 

▪ Considérant l’article 13.1 du RGES. 

 

   En conséquence : 

 La Commission Régionale Sportive décide de reprogrammer les rencontres n° RBA001-

RBA002 et RBA003 exceptionnellement le dimanche 26 janvier 2020 (avant la 1ère journée des de 

la phase retour) à 09h30 au gymnase Dupleix (75015), ou à une autre date convenue entre les 

trois équipes (même en semaine) et impérativement avant le 21 mars 2020 (dernière journée du 

championnat).         

En cas d’indisponibilité du gymnase Dupleix, les rencontres auront lieu dans l’un des gymnases de 

PUC VOLLEY-BALL  ou d’ASNIERES VOLLEY 92 (décision de la CRS). 

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 trois GSA sera accepté par la CRS sans l'application du montant lié à cette 

modification. 
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✓ M13 masculin : journée 1 du championnat régional du samedi 07 décembre 2019 - poule 

« B » à Paris (75015) – rencontres n° RBN004 et RBN006 :            

▪ Constatant que les rencontres n° RBN004 et RBN006 n’ont pas eu lieu à la date initiale. 

▪ Constatant que le GSA PARIS AMICALE CAMOU a prévenu par courriel la CRS, et les équipes 

adverses (US LOGNES VOLLEY-BALL et VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET) avant la date de la 

rencontre de la fermeture de leur gymnase (Dupleix) en raison d’une grève inopinée des 

gardiens. 

▪ Considérant la demande de l’entraineur de PARIS AMICALE CAMOU formulée auprès de 

l’entraineur de l’équipe US LOGNES VOLLEY-BALL par SMS le vendredi 6 décembre 2019 lui 

demandant « la possibilité d’accueillir le plateau  M13M régional à 14h00 avec le PAC, 

LOGNES et MILLY LA FORET…». 

▪ Considérant la confirmation du GSA US LOGNES VOLLEY-BALL de la possibilité de recevoir les 

rencontres à LOGNES et également la confirmation de présence de l’équipe VOLLEY-BALL 

DE MILLY LA FORET. 

▪ Constatant que l’équipe de PARIS AMICALE CAMOU 1 ne s’est pas présentée. 

▪ Considérant l’article 13.1 du RGES. 

 

En conséquence : 

  En application de des articles 10 et 16 du RPE de la compétition, l’équipe de PARIS AMICALE 

CAMOU 1 perd les matchs n° RBN004 et n° RBN006 par forfait : 0/2 (00/25, 00/25) et marque moins 

3 points par match au classement.   

  La CRS décide de ne pas appliquer l’amende financière à l’encontre de  PARIS AMICALE 

CAMOU. 

 

 

✓ M17 masculin : Journée 1 du championnat régional - rencontre n° RMR004 - VB TORCY MARNE 

LA VALLEE / SPORTING CLUB PARIS VOLLEY du 07 décembre 2019 : 

▪ Constatant que la rencontre n° RMR004 - VB TORCY MARNE LA VALLEE / SPORTING CLUB 

PARIS VOLLEY n’a pas eu lieu à la date initiale en raison d’une difficulté de déplacement de 

l’équipe SPORTING CLUB PARIS VOLLEY à cause des grèves des transports en communs.  

▪ Constatant que le GSA SPORTING CLUB PARIS VOLLEY a prévenu par courriel la CRS et 

l’équipe adverse avant la date de la rencontre. 

▪ Considérant l’article 13.1 du RGES. 

▪ Constatant qu’un accord en commun des deux équipes a été convenu. La rencontre est 

reprogrammée le samedi 04 avril 2020 à 14h00 au gymnase Jean MONNET à TORCY. 

 

En conséquence : 

   Le dossier est entériné. 

 

 

 Championnats Elite « jeunes » : 

 

✓ M20 féminin : Journée 1 du championnat élite - rencontre n° EJF004 - PARIS AMICALE CAMOU / 

VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR du 08 décembre 2019 : 

▪ Constatant que la rencontre n° EJF004 - PARIS AMICALE CAMOU / VIE AU GRAND AIR DE ST 

MAUR n’a pas eu lieu à la date initiale en raison d’une grève inopinée des gardiens du 

gymnase Dupleix (75015). 

▪ Constatant que le GSA PARIS AMICALE CAMOU à prévenu par courriel la CRS et l’équipe 

adverse avant la date de la rencontre. 

▪ Considérant l’article 13.1 du RGES. 
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En conséquence : 

 La Commission Régionale Sportive décide de reprogrammer la rencontre n° EJF004 le 

dimanche 19 janvier 2020 (Date de report) à 10h00 au gymnase Dupleix (75015), ou à une autre 

date convenue entre les deux équipes (même en semaine) et impérativement avant le 26 avril 

2020 (dernière journée du championnat).  

En cas d’indisponibilité du gymnase Dupleix, la rencontre aura lieu au centre sportif Pierre 

BROSSOLETTE à Saint Maur.      

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. 

 

✓ M20 masculin : Journée 1 du championnat élite - rencontre n° EJM002 - PARIS AMICALE 

CAMOU / ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE du 08 décembre 2019 : 

▪ Constatant que la rencontre n° EJM002 - PARIS AMICALE CAMOU / ASS SPORTIVE 

FONTENAYSIENNE n’a pas eu lieu à la date initiale en raison d’une grève inopinée des 

gardiens du gymnase Dupleix (75015). 

▪ Constatant que le GSA PARIS AMICALE CAMOU a prévenu par courriel la CRS et l’équipe 

adverse avant la date de la rencontre. 

▪ Considérant l’article 13.1 du RGES. 

 

En conséquence : 

 La Commission Régionale Sportive décide de reprogrammer la rencontre n° EJM002 le 

dimanche 23 février 2020 (Date de report) à 10h00 au gymnase Dupleix (75015), ou à une autre 

date convenue entre les deux équipes (même en semaine) et impérativement avant le 26 avril 

2020 (dernière journée du championnat).  

En cas d’indisponibilité du gymnase Dupleix, la rencontre aura lieu au gymnase de l’ASS SPORTIVE 

FONTENAYSIENNE. 

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. 

 

---*--- 

 

Fin de la réunion à 15h00 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président de la CRS 

Yves MOLINARIO 

P/O Attaché à la CRS 

Tarek BOUGHERBAL 
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