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SAISON 2018/2019 

 
Approuvé par le Comité Directeur du 04/06/2019 

 

Réunion du 25 septembre 2018 à Cachan 

 

Présents :   

 

         

 

 

Excusé :    

 

Assiste :  

Monsieur 

Madame 

Madame 

Monsieur  

 

Monsieur 

 

Monsieur 

MOLINARIO Yves 

LAPORTE  Marie Christine               

THIEBAUT Michèle 

LOISNEL Georges 

 

LAGARDE Fabien 

 

BOUGHERBAL Tarek 

Président 

Membre 

Membre  

Membre 

 

Membre 

 

Salarié attaché à la CRS 

 

 

---*--- 

 

Début de la réunion à 14h30 

 

 

 

 

▪ Considérant le courriel du bureau de COULOMMIERS VOLLEY-BALL envoyé à la CRS le            

19 septembre 2018, précisant le retrait de son équipe masculine du championnat régional 

seniors masculins pour la saison 2018/2019. 

▪ Constatant que la CRS a enregistré le forfait de l’équipe de COULOMMIERS VOLLEY-BALL 

après la diffusion du calendrier officiel sur le site fédéral et à moins de 15 (quinze) jours avant 

la 1ère journée du championnat. 

 

 

 

 

Championnat régional senior masculin  

Forfait général :  COULOMMIERS VOLLEY-BALL 

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

Procès-verbal n°3 
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En conséquence : 

 

 La CRS entérine le forfait général de l’équipe COULOMMIERS VOLLEY-BALL pour la saison 

2018/2019. 

 

 En application de l’article 30 du RGES, l’équipe COULOMMIERS VOLLEY-BALL ne sera pas 

remplacée. La poule « B » passera de 10 à 9 équipes. toutes les rencontres contre cette équipe 

sont annulées, le reste du calendrier est inchangé. 
 

 L’équipe de COULOMMIERS VOLLEY-BALL sera classée dernière (10ème) de la poule « B » du 

championnat régional seniors masculins, et sera considérée comme relégable. 

 

 La LIFVB remet l’équipe de COULOMMIERS VOLLEY-BALL à la disposition du Comité 

Départemental de Seine-et-Marne. 

 

 L’équipe de COULOMMIERS VOLLEY-BALL pourra accéder à nouveau régulièrement au 

niveau régional à partir de la saison 2020/2021. 

  

 La CRS précise que les droits d’engagement en championnat régional de l’équipe 

COULOMMIERS VOLLEY-BALL  ne seront pas restitués. 

 

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

de 275 € à l’encontre COULOMMIERS VOLLEY-BALL pour un forfait général avant le début des 

compétitions. 

 

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

ayant pour objet la répartition des équipes seniors en championnat « Accession Régionale » pour la 

saison 2018/2019, ainsi que la validation du RPE de la division. 

On dénombre à ce jour : 

-  86 équipes féminines engagées ( plus 10 équipes par rapport à la saison 2017/2018), 

-  81 équipes masculines engagées (plus 3 équipes par rapport à la saison 2017/2018). 

 

Catégories Saison 2017/2018 Saison 2018/2019 

M13 féminins 4X4 42 équipes  37 équipes  

M13 masculins 4X4 42 équipes  43 équipes  

M15 féminins 6X6 31 équipes  34 équipes  

M15 masculins 6X6 26 équipes  33 équipes  

M17 féminins 6X6 25 équipes  32 équipes  

M17 masculins 6X6 28 équipes  30 équipes  

M20 féminins 6X6 17 équipes  16 équipes  

M20 masculins 6X6 14 équipes  24 équipes  

 Total 225 équipes 249 équipes 

 

 

 Total équipes féminines : 119 (+4 équipes) 

 Total équipes masculines : 130 (+20équipes) 

Préparation de la réunion CRS-CDS 

Engagements des équipes pour les qualifications aux championnats : Elite et régional 
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 Soit un total de 249 équipes :  24 équipes supplémentaires, par rapport à la saison 2017/2018. 

 

 

 

 

 En fonction du nombre d’équipes engagées, la commission décide la répartition suivante : 

 

▪ M13 F : une poule Elite de 9 équipes et deux poules Régionales de 9 équipes chacune, 

 

▪ M13 M : une poule Elite de 9 équipes et deux poules Régionales de 9 équipes chacune, 

 

▪ M15 F : une poule Elite de 9 équipes et une poule Régionale de 15 équipes, 

 

▪ M15 M : une poule Elite de 9 équipes et une poule Régionale de 15 équipes, 

 

▪ M17 F : une poule Elite de 10 équipes et une poule Régionale de 10 équipes, 

 

▪ M17M : une poule Elite de 10 équipes et une poule Régionale de 10 équipes, 

 

▪ M20 F : une poule Elite de 10 équipes, 

 

▪ M20 M : une poule Elite de 10 équipes. 

 

 La commission prépare la composition des poules du premier tour, ainsi que le déroulé de 

chaque tour. Le premier tour est un tour de brassage, il n’y aura donc pas d’éliminés. 

 Le déroulé des tours suivants sera communiqué, après le premier tour, avec modifications suite 

aux éventuels forfaits. 

 

 

---*--- 

 

Fin de la réunion à 18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président de la CRS, 

                                                                                                                             Yves MOLINARIO 

                                                                                                                                       P/O Attaché à la CRS, 
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                                                                                                                                        Tarek BOUGHERBAL 
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