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SAISON 2019/2020 

 

Approuvé par le Comité Directeur du 19/09/2020 

 

Réunion du 26 novembre 2019 à Cachan 

 

Présents :   

 

         

 

Excusés :   

  

 

 

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 17h00 

 

 
PFAA029 - AS VB DU VAL D'YERRES / SC PARAY-MORANGIS VOLLEY-BALL 2 du 23/11/2019 au 

Complexe Municipal à Epinay Sous Sénart. 

 

▪ Suite aux événements qui se sont produits lors de la rencontre n° PFAA029 - AS VB DU VAL 

D'YERRES / SC PARAY-MORANGIS VOLLEY-BALL 2 du 23 novembre 2019 au Complexe 

Municipal à Epinay Sous Sénart, la CRS a enregistré : 

- Un courriel du président du GSA SC PARAY-MORANGIS VOLLEY-BALL, M. BREZENAC Nicolas. 

- Un courriel de l’équipe de SC PARAY-MORANGIS VOLLEY-BALL 2. 

- Un courriel de la présidente du GSA AS VB DU VAL D'YERRES, Mme DOS SANTOS Sonia, 

avec en pièce jointe une déclaration de main courante déposée au niveau du 

commissariat de Brunoy (91114) par l’entraineur de l’équipe AS VB DU VAL D'YERRES. 

- Un rapport de l’arbitre de la rencontre M. FONTAINE Franck. 

 

En conséquence : 

  Par précaution, la CRS décide d’inverser les matchs aller/retour AS VB DU VAL D'YERRES / 

ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 - 2 : le match aller aura lieu le 07/12/2019 au gymnase d’ARGENTEUIL 

VOLLEY BALL 95 - 2 et le match retour aura lieu le 25/04/2019 au gymnase de l’AS VB DU VAL 

D'YERRES. 

  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. 

 

Affaire : AS VB DU VAL D'YERRES / SC PARAY-MORANGIS VOLLEY-BALL 2 

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

Procès-verbal n°5 
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RIS n° 4 : 
 

 Championnat pré-national senior féminin : 

 
➢ Poule A : 

 

- Dossier n°16 : PFBA015 - PARIS AMICALE CAMOU 2 / PANTIN VOLLEY du 26/10/2019 

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, 3 joueuses de catégorie M17 

étaient présentes sur une FDM du championnat pré-national le 26/10/2019 et sur une FDM 

du championnat national 3 le 27/10/2019. Il s’agit de :  

- MME ROUSSEAU Emma, licence n°2146946; 

- MME ZERAH Naomi, licence n° 2107240 ; 

- MME TUBIDIS Maria Amaryllis, licence n°  2094590. 

▪ Considérant l’article 6.1 du RPE de la pré-nationale féminine – Règle de la double 

participation – National/Pré-National et l’article 9.10 du RGES. 
▪ Constatant que l’équipe de PARIS AMICALE CAMOU 2 avait minimum 6 joueuses 

régulièrement qualifiées sur les FDM. 

En conséquence : 

 

  En application des articles 6.1 et 12 du RPE de la pré-nationale féminine et de l’article 28 du 

RGES, l’équipe de PARIS AMICALE CAMOU 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 PARIS AMICALE CAMOU. 

 

- Dossier n° 17 : PFBA018 - SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 / SAINT-CLOUD PARIS SF 3  du  

03/11/2019  

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

le pavé « Remarques » et au dos de celle-ci des incidents qui se sont déroulés lors de la 

rencontre. 

▪ Considérant le courriel de M. BOER Xavier, entraineur de l’équipe SAINT-CLOUD PARIS SF 3. 

▪ Considérant le courriel de Mlle. BONNET Héléna, capitaine de l’équipe SAINT-CLOUD PARIS SF 3. 

 

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. 

 

 Championnat pré-national senior masculin : 

 
➢ Poule A : 

 
- Dossier n° 18 : PMAA024 - TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 / V.B. CLUB ERMONT du 10/11/2019  

 

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

ATHLETIQUE CLUB 1, M. MAZOUZI Mohand, licence Compétition Volley-Ball n° 1003305 : a été 

sanctionné d’une pénalité (Carton rouge). 

 
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. 

Dossiers du RIS 
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▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, le joueur (capitaine) et entraineur 

de l’équipe TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1, M. TINLOT Christian, licence Compétition Volley-

Ball et Encadrement n° 1040464 : a été sanctionné d’une pénalité (Carton rouge). 

▪ Considérant la réclamation sur la sanction terrain de M. TINLOT Christian, envoyée par M. 

PROTAT Gaël, président du GSA TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB. 

▪ Considérant la réponse de la CRA suite à l’interrogation des arbitres de la rencontre, et qui 

nous a confirmé que le protocole a été respecté pour la sanction donnée à M. TINLOT 

Christian. 

 

En conséquence : 

 

  En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS confirme la sanction terrain de            

M. TINLOT Christian. Elle porte à son encontre quatre (4) inscriptions au relevé réglementaire. 

La suspension terrain sera notifiée à M. TINLOT Christian et au GSA de TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 

 

 Poule B : 

 

- Dossier n°19 : PMBA017 - PUC VOLLEY-BALL 3 / AS SP BOURG LA REINE 1 du 02/11/2019  

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

BOURG LA REINE 1, M. NOURAOUI Smail, licence Encadrement n° 744821 : a été sanctionné 

d’une pénalité (Carton rouge). 

 

 En conséquence : 

 

  En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre quatre (4) 

inscriptions au relevé réglementaire. 

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

Smail totalise quatre (4) 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 partir du 21 novembre 2019. Il lui restera une (1) inscription au Relevé 

Réglementaire. 

  La notification de suspension a été envoyée par courriel à M. NOURAOUI Smail et au club de 

l’AS SP BOURG LA REINE, le jeudi 21 novembre 2019. 

  Nous rappelons à M. NOURAOUI Smail que la durée de la suspension sera doublée en cas de 

récidive au cours d’une même saison. 

 
- Dossier n°20 : PMBA024 - COURBEVOIE SPORTS 1 / PUC VOLLEY-BALL 3 du 09/11/2019 

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

COURBEVOIE SPORTS 1, Mme AISSAT Myriam, licence Encadrement n° 1773682 : a été 

sanctionnée d’une pénalité (Carton rouge). 

 En conséquence : 

 

  En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre quatre (4) 

inscriptions au relevé réglementaire. 

  Pour l’ensemble de ces infractions et conformément à l’article 21.4 du RGES, Mme AISSAT 

Myriam totalise quatre (4) inscriptions au Relevé Réglementaire. La Commission Régionale 

Sportive l’a suspendue pour une période de 7 jours de toutes épreuves de la FFVB, de la LIFVB ou 

de ses délégataires à partir du 21 novembre 2019. Il lui restera une (1) inscription au Relevé 

Réglementaire. 

  La notification de suspension a été envoyée par courriel à Mme AISSAT Myriam et au club de 

COURBEVOIE SPORTS, le jeudi 21 novembre 2019. 

  Nous rappelons à Mme AISSAT Myriam que la durée de la suspension sera doublée en cas de 

récidive au cours d’une même saison. 
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 Championnat régional senior féminin : 

 
➢ Poule C : 

 

- Dossier n°21 : RFCA018 - ACBB 2 / CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY 3 du 03/11/2019 

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

ACBB 2, Mme. BALLUL Françoise détenait une licence de type Compétition Volley-Ball n° 

2149857, DHO le 26/09/2019 : 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 BALLUL 

Françoise 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’ACBB. 

 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 C : 

 

- Dossier n°22 : RFDA016 - CNM CHARENTON 1 / US LOGNES VOLLEY-BALL 2 du 02/11/2019 

▪ Constatant qu’après la 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 féminine et 

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

20 € pour « transcription mal remplie » à l’encontre de CNM CHARENTON. 

 

 

 Championnat régional senior masculin : 

 
➢ Poule A : 

 

- Dossier n°23 : RMAA019 - ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS / CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL du 03/11/2019 

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

SPORTIVE DE VILLIERS, M. SOUTARSON Julien, licence Compétition Volley-Ball n° 1202900 : a 

été sanctionné d’un avertissement (carton jaune), suivi d’une pénalité (carton rouge), suivie 

d’une expulsion (carton jaune et rouge tenus ensemble). 
▪ Constatant qu’une observation a été notée dans le pavé « Remarques ». 
▪ Considérant les rapports incidents et sanctions terrains, envoyés par l’arbitre de la rencontre 

Mme GHERBI Meriem à la CRA et transférés par la suite à la CRS. 

 En conséquence : 

 

  En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre quatre (5) 

inscriptions au relevé réglementaire. 

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

Julien totalise quatre (5) 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 partir du 21 novembre 2019. Il lui restera deux (2) inscriptions au Relevé 

Réglementaire. 
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  La notification de suspension a été envoyée par courriel à M. SOUTARSON Julien et au club de 

l’ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS, le jeudi 21 novembre 2019. 

  Nous rappelons à M. SOUTARSON Julien 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. 

 

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

CHESNAY VOLLEY-BALL, M. CHIALVETTO Amaury, licence Compétition Volley-Ball n° 1151102 : 

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 3 des qualifications aux championnats « Elite » et « Régionale » : 

 

✓ M13 féminin : Tour 3 du samedi 09/11/2019 - poule G à Herblay :            

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

SPORTING CLUB 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 3ème tour sur le site fédéral. 

 

En conséquence : 

 

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

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 LEVALLOIS SPORTING 

CLUB 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  LEVALLOIS 

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

réunion, aura  pour objet la répartition des équipes jeunes championnat interdépartemental 4X4 de 

la catégorie M13 et en championnat interdépartemental 6X6 des catégories 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 

M13 féminins 4X4 49 équipes  50 équipes  

M13 masculins 4X4 52 équipes  53 équipes  

M15 féminins 6X6 22 équipes  25 équipes  

M15 masculins 6X6 28 équipes  25 équipes  

M17 féminins 6X6 42 équipes  34 équipes  

M17 masculins 6X6 22 équipes  27 équipes  

M20 féminins 6X6 23 équipes  22 équipes  

M20 masculins 6X6 32 équipes  28 équipes  

 Total 270 équipes 264 équipes 

 

 Total équipes féminines : 131 (moins 5 équipes par rapport à la saison 2018/2019)  

 

 Total équipes masculines : 133 (moins 1 équipe par rapport à la saison 2018/2019) 

 

 Soit un total de 264 équipes :  6 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 

 

Préparation de la réunion CRS-CDS 
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