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SAISON 2018/2019 

 
Approuvé par le Comité Directeur du 04/06/2019 

 

Réunion du 18 octobre 2018 à Cachan 

 

Présents :   

 

         

 

Excusées :    

 

 

Assiste :  

Monsieur 

 Monsieur 

Monsieur  

 

Madame 

Madame 

 

Monsieur 

MOLINARIO Yves 

LAGARDE Fabien 

LOISNEL Georges 

 

LAPORTE  Marie Christine               

THIEBAUT Michèle 

 

BOUGHERBAL Tarek 

Président 

Membre  

Membre 

 

Membre 

Membre 

 

Salarié attaché à la CRS 

---*--- 

Début de la réunion à 14h30 

 

 

RIS n° 1 : 
 

 Championnat pré-national senior féminin : 

 
➢ Poule A : 

 

- Dossier n° 1 : PFAA001 - PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL / AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX du  

                        30/09/2018 : 

 

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

ROBINSON VOLLEY-BALL, Mme HAMZAOUI Natacha, détenait une licence de type 

Compétition Volley-Ball n° 1207054 : a été sanctionnée d’un avertissement (carton jaune). 

▪ Considérant le courriel de M. Serge BOUSSARD, président du GSA PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-

BALL, envoyé à la CRS le 06/10/2018, indiquant que Mme HAMZAOUI Natacha n'a jamais 

reçu de carton jaune. 

▪ Constatant qu’après la re-vérification de la feuille de match, et du site fédéral, il s’agissait 

d’une erreur de transcription.  

 

   En conséquence : 

  La CRS a décidé qu’il n’y aura pas de sanction à l’encontre de la joueuse HAMZAOUI   

            Natacha. Le dossier est entériné. 

Dossiers du RIS 

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

Procès-verbal n°4 
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- Dossier n° 2 : PFAA002 - SAINT-CLOUD PARIS SF 3 / US LOGNES VOLLEY-BALL 1 du 30/09/2018 : 

 

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que l’entraineur adjoint 2 de 

l’équipe SAINT-CLOUD PARIS SF 3, Mme. ZERBI Arianna, détenait une licence de type 

Compétition Volley-Ball n° 2007169 : elle ne détenait pas de licence de type Encadrant 

« Encadrement ».  
 

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

Mme. ZERBI Arianna n’a pas été régularisée. 

 

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

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

 

   En conséquence : 

 

  La Commission Régionale Sportive suggère au GSA de SAINT-CLOUD PARIS SF, s’il souhaite que 

Mme. ZERBI Arianna 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 

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

l’encontre de SAINT-CLOUD PARIS SF. 

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

 

 

 Championnat pré-national senior masculin : 

 
➢ Poule A : 

 

- Dossier n° 3 : PMAA005 - PUC VOLLEY-BALL 3 / PARIS VOLLEY CLUB 1 du 30/09/2018 : 

 

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

PUC VOLLEY-BALL 3, M. NOGUEIRA Théo, détenait une licence de type Compétition      

Volley-Ball n° 2190037 de catégorie M17, a participé à la rencontre n° PMAA005 et qu’il ne 

possédait pas le Double-Surclassement pour jouer en senior pré-national. 

 

▪ Constatant qu’après contrôle du fichier fédéral des licences, que le Double-Surclassement 

est régularisé en date du 05/10/2018 (après la date du match). 

 

▪ Constatant que l’équipe de PUC VOLLEY-BALL avait plus de 6 joueurs régulièrement qualifiés 

sur les FDM. 

   En conséquence : 

 

  En application des articles 3 et 12 du RPE de la compétition et  de l’article 28 du RGES,  

            l’équipe de PUC VOLLEY-BALL 3 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  

           2018/2019, la CRS applique une amende de 50 €  pour match perdu par pénalité à  

            l’encontre de PUC VOLLEY-BALL . 
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 Championnat régional senior féminin : 

 
➢ Poule A : 

 
- Dossier n° 4 : RFAA003 - AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 / MONTIGNY VOLLEY 95 – 2 du 29/09/2018 : 

 

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

l’équipe MONTIGNY VOLLEY 95 – 2, Mme. MOREL Marion, détenait une licence de type 

Compétition Volley-Ball n° 2003263, DHO le 13/09/2018 : elle ne détenait pas de licence de 

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

 

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

régularisée en date de 02/10/2018, Mme. MOREL Marion, possède bien une licence de type 

Encadrant « Encadrement ». 

 

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

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

 

   En conséquence : 

 

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

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

l’encontre de MONTIGNY VOLLEY 95 – 2. 

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

 
 Championnat régional senior masculin : 

 
➢ Poule A : 

 
- Dossier n° 5 : RMAA004 - ENTENTE SPORTIVE YERROISE / VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 du 30/09/2018 : 

 

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

ENTENTE SPORTIVE YERROISE, M. MACHALY Yanive, détenait une licence de type 

Compétition Volley-Ball n° 1406959, DHO le 27/09/2018 : il ne détenait pas de licence de 

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

 

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

régularisée en date de 07/10/2018, M. MACHALY Yanive possède bien une licence de type 

Encadrant « Encadrement ». 

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

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

 

   En conséquence : 

 

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

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

à l’encontre de l’ENTENTE SPORTIVE YERROISE. 

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

 
- Dossier n° 6 : RMCA001 - U.S. JEUNESSE MITRY V.B. / LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL du 29/09/2018 : 

 

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

Mme BOUZID Yasmine, détenait une licence de type Compétition Volley-Ball n° 1861099 : 

elle ne détenait pas de licence de type Encadrant « Encadrement » à la date de la 

rencontre pour assurer la fonction d’arbitre. 

 

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

régularisée en date de 05/10/2018, Mme BOUZID Yasmine possède bien une licence de type 

Encadrant « Encadrement ». 

▪ Constatant que Mme BOUZID Yasmine n’est pas un arbitre officiel et n’était pas désignée par 

la CRA. 

 

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

 

   En conséquence : 

 

 La Commission régionale Sportive rappelle le GSA de l’ U.S. JEUNESSE MITRY V.B. qu’en cas 

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

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

recevant ou par défaut du GSA adverse.   

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

régulièrement homologuée. 

 

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

de 55 € avec sursis pour « Arbitre du GSA recevant non licencié » à l’encontre de l’ U.S. JEUNESSE 

MITRY V.B.. 

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

 

 

➢ Poule D : 

 
- Dossier n° 7 : RMDA004 - LEVALLOIS SPORTING CLUB / ES NANTERRE CASO du 29/09/2018  

 

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

M. CHAUSSADE Eric, détenait une licence de type Compétition Volley-Ball n° 1774383 : 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. CHAUSSADE Eric n’est pas un arbitre officiel et n’était pas désigné par la 

CRA. 

 

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

CHAUSSADE Eric n’a pas été régularisée. 

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

 

En conséquence : 

 

 La Commission Régionale Sportive suggère au GSA de LEVALLOIS SPORTING CLUB, s’il 

souhaite que M. CHAUSSADE Eric 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 ». 
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Tant que sa licence ne sera pas régularisée, il n’aura pas le droit d’apparaitre sur une feuille de 

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

 

 

 

 La Commission régionale Sportive rappelle le GSA de LEVALLOIS SPORTING CLUB qu’en cas 

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

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

recevant ou par défaut du GSA adverse.   

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

régulièrement homologuée. 

 

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

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

CLUB. 

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

 

RIS n° 2 : 
 

 Championnat pré-national senior féminin : 

 
➢ Poule A : 

 
- Dossier n° 8 : PFAA010  - US LOGNES VOLLEY-BALL 1 / PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL du 07/10/2018 : 

 

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

M. ENG Mathieu, détenait une licence de type Compétition Volley-Ball n° 2099588 : il ne 

détenait pas de licence de type Encadrant « Encadrement » ou Encadrant « Dirigeant » à la 

date de la rencontre pour assurer la fonction de marqueur. 

 

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

licence en date de 13/10/2018, M. ENG Mathieu possède bien une licence de type 

Encadrant « Encadrement ». 

   En conséquence : 

 

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

de 25 € avec sursis pour « absence de marqueur en pré-national » à l’encontre de US LOGNES 

VOLLEY-BALL . 

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

 

 Championnat pré-national senior masculin : 

 
➢ Poule A : 

 

- Dossier n° 9 : PMAA007 - PARIS VOLLEY CLUB 1 / V.B. CLUB ERMONT du 07/10/2018 : 

 

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

    En conséquence : 

 

 En application de l’article 20.2 du RGES et conformément au montant des amendes et 

droits 2018/2019, la CRS applique une amende de 25 € pour « absence de marqueur en             

pré-national » à l’encontre de PARIS VOLLEY CLUB. 
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➢ Poule B : 

 
- Dossier n° 10 : PMBA010 - VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 / ENTENTE SPORTIVE VITRY du 06/10/2018 : 

 

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

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

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

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

 

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

été régularisée. 

   En conséquence : 

 

 La Commission Régionale Sportive suggère au GSA de VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR, s’il 

souhaite que Mme ABATI Helaijah remplisse la fonction 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, elle n’aura pas le droit d’apparaitre sur une feuille de 

match d’une compétition officielle en tant que marqueur. 

 

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

de 25 € avec sursis pour « absence de marqueur en pré-national » à l’encontre de VIE AU GRAND 

AIR DE ST MAUR 

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

 

 Championnat régional senior féminin : 

 
➢ Poule D : 

 

Dossier n° 11 : RFDA003 - ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 / ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS du 29/09/2018 : 

                      (FDM archivée sur le site fédéral le 12/10/2018 à 17h18) 

                       RFDA008 - SAINTE-GENEVIEVE SPORTS / ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 du 06/10/2018 :     

 

▪ Constatant qu’après la vérification des feuilles de matchs, que les joueuses d’ASNIÈRES 

VOLLEY 92 - 2 : 

- Mme SADDIKI Kawtar, licence Compétition Volley-Ball n° 2113033 ; 

- Mme MABILAMA Daniéla, licence Compétition Volley-Ball n° 2103086 ; 

- Mme AHLIGO Emmanuella, licence Compétition Volley-Ball n° 2117600 ; 

- Mme LEBCHER Rania, licence Compétition Volley-Ball n° 2103078 ; 

- Mme AIT-KHALFTOU Ines, licence Compétition Volley-Ball n° 2111919 ; 

- Mme ETINOF Julia, licence Compétition Volley-Ball n° 2103087. 

 

de catégorie M17, ont participées aux rencontres n° RFDA003 et n° RFDA008 et qu’elles ne 

possédaient pas le surclassement nécessaire pour jouer en Senior Régionale. 

▪ Constatant l’absence de la mention simple surclassement sur les demandes de licences 

archivées sur le site fédéral. 

▪ Constatant que l’équipe d’ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 n’avait pas 6 joueuses régulièrement 

qualifiées sur les FDM. 
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   En conséquence : 

  En application des articles 3 et 12 du RPE de la compétition et  de l’article 28 du RGES,  

            l’équipe d’ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 perd ses matchs par forfait : 0/3 (00/25, 00/25, 00/25) et        

            marque moins 3 points au classement par match. 

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

           2018/2019, la CRS applique une amende de 55 € X 2 pour matchs perdus par forfait à  

            l’encontre d’ASNIÈRES VOLLEY 92 – 2. 

Dans le cas d’un 3ème match perdu par forfait de l’équipe d’ASNIÈRES VOLLEY 92 – 2 au 

championnat régional senior féminin dans la saison en cours, elle sera déclarée Forfait général. 

 

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

 

✓ M13 féminin : Tour 1 du samedi 06/10/2018 - poule F à CHATENAY MALABRY:            

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

VOLLEY 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 1er tour sur le site fédéral. 

 

En conséquence : 

   En application de l’article 10 du RPE de la compétition, l’équipe de VINCENNES VOLLEY 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 VINCENNES VOLLEY 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 2018/2019, la CRS applique une amende de 110 €, à l’encontre de  VINCENNES 

VOLLEY CLUB. 

 

 

En cas de non-respect des délais prévus, une amende HORS DÉLAIS sera appliquée à l'encontre du 

GSA recevant (voir MAD 2018/2019) : 

 

▪ Transmission hors délai (Feuille de match ou document) = 25 euros 

▪ Transmission hors délai (Feuille de match ou document) + 8 jours = 50 euros 

▪ Transmission hors délai (Feuille de match ou document) + 30 jours = 100 euros. 

 

Division N° Match Date Equipe recevant Equipe visiteuse Observation 

Régional  

Senior fém. 

 

RFDA003

  
29/09/2018 ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 

ENTENTE SPORTIVE 

DE VILLIERS 

Hors délai le, 12/10/2018 

Amende de 50 euros 

(+ 8 jours) 

 

---*--- 

 

Fin de la réunion à 17h00 

Le Président de la CRS, 

Feuille de match non parvenue dans les délais 
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                                                                                                                             Yves MOLINARIO 

                                                                                                                                       P/O Attaché à la CRS, 

                                                                                                                                        Tarek BOUGHERBAL 
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