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COMPTE RENDU Réunion de rentrée des clubs 22/09/2017 

Présents  

Membres de la CT 
VENIER Patrick (AL SMH)-PERRET Christophe (Moirans)-  
VALENTINO Mickaël(Apprieu)-DAMJANOVIC JAY Alexandra (Volley Club Les Abrets) 
Membres du Comité directeur 
FOULQUIER Jean Marc 
UFOLEP –Déléguée départementale 
NALE Nadine 
14 clubs (sur 17 affiliés) représentés par : 

CLUBS Membres des Clubs Membres de la CT 

AL St Martin d Heres HAIKAL Nadim VENIER Patrick 

TUF Volley STOESSEL Audrey   
ARRUFAT Richard 

 

HAUTS DU PARC  Grenoble VADAM Françoise  

AL Gières Volley REY Jean Marc  

Salaise Volley Ball NOVAT Marion 
SERRANO Adrien 

GAUTHIER Christophe 

 

La Cartusienne VETTESE Marianne  

Rives ABRANTES Sylvie 
GAUTHIER Jeremy 

 

Le Grand Lemps CESBRON Gregory 
MALSAGNE Steve 

 

USVG Vif CARDOMA Juliette  

La Tour du Pin MODESTI Eric  
LAPIERRE François 

 

Apprieu BOULEY Julien VALENTINO Mickaël 

Chirens DEBEVE Caroline  

Moirans PONTI Eric PERRET Christophe 

VOCAB Volley Club Les Abrets  DAMJANOVIC JAY Alexandra 

 

Excusés : Seyssins, Domène, Fontaine. 

En rouge les actions à prévoir par la commission technique 

Ordre du jour 

- Présentation de la CT  

- Championnat  2017-2018  

- Nouveau règlement ?  Souhaits de modifications de clubs ? 

- Renouvellement des  affiliations UFOLEP : webaffiligue  

- Assurance APAC 

- Questions diverses 
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PRESENTATION DE LA CT 

Un grand merci aux anciens membres de la CT : Andrée MONARD, Françoise VADAM, Anousone 

BOUCKAERT, Solenn GUIGNARD, Pierre KHEDIRI et Jean Yves GRAIL qui ont œuvré pendant des 

années pour le volley en UFOLEP Isère. 

Présentation des 4 nouveaux membres. 

CHAMPIONNAT 

Bilan 2016-2017 

 Coupe UFOLEP (tournoi principal):  

Gagnants : Les Hauts du Parc du Parc 1– Organisateur de la finale 2017-2018 selon le règlement. 

Le club des Hauts du Parc n’a pas la possibilité d’accueillir la finale de la coupe de 2017-2018 
(gymnase payant)  - -> La question devra être posée au Club de Moirans, 2ème de la coupe, pour 
l’accueillir l’année prochaine. 
 

 Coupe espérance (tournoi consolante) : 

Gagnants : SALAISE 1 

 

 Question : Quel est le montant de frais d’engagement des clubs pour la coupe ? 

 Réponse : Pas de frais - L’engagement pour la Coupe est gratuit 
  

Modifications du règlement 
 

 CALENDRIER COUPE UFOLEP:  

Proposition du club de St Martin d Hères : Planification de la coupe après le calendrier des 

rencontres du championnat UFOLEP, sur 3 ou 4 tours en mai-juin selon les possibilités.       

-> Proposition adoptée  

 

Le calendrier de la coupe devra être diffusé 2 mois avant le premier jour du tournoi (Janvier-Février) 

Les clubs communiqueront la composition de leur(s) équipe(s) engagée(s) à ce moment-là. 

Le tirage au sort du tour de brassage aura lieu lors d’un des derniers matchs de championnat (à 

définir). 

Ensuite, les 2 tableaux de Coupe (UFOLEP et Espérance) seront établis à l’avance. Seul le 1er tour de 

chaque coupe sera tiré au sort (à confirmer). 

 

 COMPOSITION DES EQUIPES DE COUPE 

 

Proposition n°1 de la CT : Permettre de mixer les joueurs de plusieurs équipes, au sein d’un même 
club, pour composer éventuellement une nouvelle équipe de coupe différente de celle du 
championnat. 
Vote des clubs (14 votants) : 1 contre – 0 Abstention- 13 Pour -> Proposition adoptée  

 

Précision : 1 même joueur ne pourra jouer que dans une seule équipe engagée en Coupe 



 
Proposition n°2 de la CT : Permettre de mixer les joueurs de plusieurs équipes, en inter clubs, pour 
composer une nouvelle équipe de coupe différente de celle du championnat. 
Vote des clubs (14 votants): 8 Contre -> Proposition rejetée 
 
 

 COMPTAGE DES POINTS POUR LE CHAMPIONNAT UFOLEP 

Demande de l’AL St Martin d’Hères  d’harmoniser le comptage des points sur ce qui est fait dans le 

championnat FFVB-  

Le comptage actuel UFOLEP Isère existe depuis 3 -4 ans 

Résultats  Points FFVB Points UFOLEP 

Victoire 3-0 /3-1 3 4 

Victoire 3-2 2 3 

Défaite 2-3 1 2 

Défaite 0-3/1-3 0 1 

Forfait 0 -1 

 

Question : Voulez vous adopter le système de comptage de la FFVB ? 
Vote : 1 Pour - 1 Abstention- 12 Contre 
-> Proposition rejetée 
 

Une nouvelle version du règlement 2017-2018, validée par la CT, sera adressée aux clubs. 

 
 
Saison 2017-2018 

 Planification du championnat 

La CT souhaite démarrer le championnat avant les vacances de Toussaint, Semaine 41 du 9 

au 13 Octobre 

 

Malgré leur classement dans la Poule A, Les Abrets 1 souhaite descendre en Poule B. 

Post réunion : La question a été posée à Fontaine 1 de monter en Poule A, et à Le Grand Lemps de 

rester en Poule A, mais devant leur refus, Les Abrets devront continuer à jouer en Poule A. 

Le calendrier sera réalisé en fonction des différentes contraintes et souhaits exprimés par les clubs 

sur la fiche d’engagement. Il sera communiqué dès que possible. 

 

 Organisation des retours de résultats de match 

Les résultats seront saisis directement sur le site de SMH par les équipes recevantes.  

Les feuilles de matches seront à scanner et à poster sur la BAL mail de la CT. 



Important : Pour votre 1er match à domicile, ne faites que l’envoi de la feuille de match dans la BAL 

de la CT en indiquant vers quelle BAL mail envoyer les codes et mot de passe du site SMH que vous 

utiliserez pour votre équipe !!! 

 

 

AFFILIATIONS UFOLEP 

Livret de présentation de WEBAFFILIGUE et WEBAPAC élaboré et distribué par Nadine NALE déléguée 

Départementale UFOLEP aux clubs présents. Document en fichier joint. 

En cas de certificat médical toujours valide (validité 3 ans) noter sur le bulletin de licence individuelle 

CM N-1 (Certificat Médical Année N-1) à l’emplacement prévu pour la date du certificat médical.  

 

ASSURANCES 

Suite au mécontentement de l’ensemble des clubs qui ont eu à faire à l’APAC, le sujet de l’assurance 
a été abordé par les clubs. Pour information le remboursement de l’assurance intervient après la 
sécurité sociale et la mutuelle du joueur. 
 

 Remarque du club VLT: Après un accident déclaré à l’APAC, il n’y pas d accusé de réception 
du dossier de la part de l'APAC, pas de retour courriers,  pas d'interlocuteur APAC.  

 Remarque du club de St Martin d’Hères : Plus de 2 ans après un de nos joueurs n’a toujours 
pas eu de retour sur son préjudice. 

 Les clubs signalent que le traitement des demandes d’attestation d’assurance pour les Clubs 
auprès de l’APAC est trop long ->APAC est non réactive aux demandes des adhérents 
Les associations présentes émettent le souhait de changer d’assureur. En effet la majorité 

des présents à la réunion  nous font part des difficultés  rencontrées avec le service APAC : 

absence de retour  d’infos, obtention des documents demandés difficile,  suivi  des dossiers 

complexe  … 



Pour plus de suivi par rapport à l’efficacité du traitement des dossiers d’assurance il est demandé 
aux clubs de signaler systématiquement à la CT tout accident et dossier ouvert auprès de l’APAC. 

Ces informations seront ensuite transmises à l’UFOLEP Isère qui effectuera dans la mesure du 
possible le suivi nécessaire.  

 

 WEBAPAC : Le Club VLT signale des dysfonctionnements lors de l’utilisation de la plateforme 
internet :  

- pré remplissage des champs d’une année à l’autre et la fonction transfert ne fonctionnent pas. 
 

 WEBAFFILIGUE : 
- l’entrée des manifestations des clubs dans le calendrier nécessite une validation de la part de 

l'Ufolep ce qui pose des problèmes d’autonomie des clubs pour l’utilisation de cette application. 
 
Réponse de l'UFOLEP : signaler systématiquement les dysfonctionnements à l’UFOLEP dès leur 
rencontre sur les différents sites. 

 
 

  Demandes de changement d’assurance :  

 Les clubs présents souhaitent changer d’assurance  car le constat est fait que la majorité des clubs de 
volley du département sont mécontents des prestations. 

QUESTION AUX CLUBS : Souhaitez-vous changer d’assurance l’année prochaine ? 

Vote : 14 POUR -> Proposition adoptée à l’unanimité. 

Des devis pour des garanties équivalentes seront à réaliser cette année auprès de plusieurs 
assurances. 

QUESTIONS DIVERSES 

Programmation des stages d’arbitrage : organisation tous les 2 ans : la prochaine  programmation 
des stages d’arbitrage se fera pendant la saison 2018-2019. 

 

Demande post réunion 

Budget : Dans le cadre de l’étude globale du budget Volley UFOLEP 38, la CT va demander au CD 
UFOLEP un petit budget casse-croute afin d’affranchir les clubs accueillant les réunions de rentrée, 
ainsi que les 2 finales de coupes UFOLEP et Espérance. 


