Swiss Volley Région Genève
27 èm e Conseil des Ligues Régionales
Procès-Verbal

Date : Lundi 27 mars 2017
Lieu : Salle de réunion du Centre Sportif de la Queue-d’Arve
Heure : 20h00

Présents :
Comité et employés de SVRG :
M. Aurèle Müller, Président
M. Sébastien Ruffieux, Vice-Président
M. Francis Crocco, CRA
M. Andrew Young, CRC
M. Gérard Zollet, membre
M. Jérôme Zanus-Fortes, membre
M. Carmelo Germana, membre
M. Jean-Baptiste Blazy, CRC
M. Ludovic Gruel, entraîneur cantonal
M. Eric Métral, CRB
M. Claude Duperret, CRR
Mme Natali Lopez, secrétaire
Clubs membres et commissions votants :
VBC Avully
Chênois-Genève Volley
Etoile Genève VBC
Genève Volley
VBC Genthod-Bellevue
VBC Lancy
VBC Meyrin
VBC PEPS
Servette Star-Onex VBC
Vernier Volley
BVC Vernier-Genève
VJGS Beach club
Viry VBC

Mme Véronique Schiffer
M. Philippe Tischhauser
M. Fahed El Bahri
M. Zeynep Bartu
Mme Isabelle Jeanclaude
Mme Marie-Laure Duparc
Mme Corine Schopfer
M. Pierrot Bellardi
M. Eduardo Schiffer
Mme Nathalie Ruffieux
M. Jean-Luc Oestreicher
M. Yvan Musy
M. Hugues Cazeaux

Non-votants :
Mme Valérie Musy
Mme Mitsuko Kondo-Oestreicher
Mme Jolanda Kölbig
M. Laurent Rey
M. Enrique Martinez Molina
M. Pascal Vuichard
Excusés :
Mme. Karin Etter
M. Louis Guerrero, Groupement des Anciens Volleyeurs
VBC Ferney-Prévessin
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Veyrier VBC
Volley Vallée Verte
M. Michel Georgiou, administrateur SVRG
M. Denis Aebischer, membre SVRG
Absents :
CS CERN
Thonon Volleyball
La Grande Boissière

Appel des membres
Appel effectué grâce à la feuille de présences.
13 clubs sont représentés avec 13 voix au total.
Election des scrutateurs
Gérard Zollet et Mitsuko Kondo-Oestreicher sont élus scrutateurs.
Approbation du PV du 26e Conseil des Ligues Régionales du 21 mars 2016
Mitsuko Kondo Oestreicher rappelle que Cornel Soïca et Dominique Wolhwend étaient absents à cette réunion.
Le PV est approuvé à l’unanimité.
Aurèle Müller commence par parler des comptes, qui seront désormais plus clairs et faciles à comprendre.
Une économie sera possible car au lieu d’avoir deux fiduciaires, nous en aurons une seule qui est, de plus, moins
chère.
Un groupe de réflexion est mis en place pour améliorer le Centre de Formation et l’approcher des clubs. Le
président rappelle que le comité est là pour les clubs, il ne faut donc pas hésiter à contacter le comité.
Présentation et bilan par les responsables de la Commission Régionale des Compétitions (CRC)
Andrew Young exprime son plaisir de retrouver la CRC après de nombreuses années. La CRC est composée de
trois membres, soit Andrew Young, Denis Gredig et Jean-Baptiste Blazy.
Présentation des chiffres et statistiques de cette saison.
Jean-Baptiste Blazy présente les championnats genevois. Il a le plaisir d’annoncer que le Genève Volley et Chênois
Genève Volleyball présenteront leurs équipes au tour de promotion en 1LN.
Jean-Baptiste Blazy explique que le championnat régional était très intéressant puisque la dualité F2 et F3 a généré
un championnat beaucoup plus passionné, les personnes étaient bien plus intéressées par l’enjeu.
Six équipes juniors sont passées au deuxième tour des Championnats Suisses (CHS), ce qui est un résultat très
important qui démontre que Genève est au niveau des régions alémaniques. Le 2 avril a lieu le deuxième tour des
CHS. Le 2ème tour des U23 est organisé à Genève.
Informations sur les activités de la CRC pour la saison 2017-2018
Divers articles du règlement de la commission des compétitions ont été mis à jour et les propositions de SVRG y
ont été intégrés. Chaque modification est présentée sur le Power Point et votée individuellement.
Quelques explications apparaissent ci-dessous pour les articles les plus compliqués à comprendre.
Article 3.1
Cet été l’association effectuera un changement de case postale, elle va y renoncer et prendre la case 1200. Le
système global ne changera pas, mais uniquement l’adresse à laquelle les feuilles de match seront envoyées.
De plus, les feuilles de match officielles ne seront obligatoires que pour la 2 ème ligue régionale. Mitsuko Kondo
Oestreicher exprime son mécontentement puisque garder cette obligation en 3ème ligue régionale permettrait aux
marqueurs d’utiliser le plus possible les grandes feuilles de match et donc de maitriser leur domaine.
L’article est accepté avec une 1 opposition et 12 approbations.
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Article 3.4

Alinéa i : Swiss Volley a fait des changements de règlement, il s’agit donc d’une actualisation par rapport
au règlement national.
Cet article est accepté à l’unanimité.
Article 4
L’article concernant la limite de doubles licences à été éliminé par unanimité.

Alinéa e : Mitsuko Kondo Oestreicher demande pourquoi la désignation de l’équipe sur une licence est la
compétence de la CRA et non de la CRC. Andrew Young lui explique que ces désignations ont été
préparées de façon compliquée par Swiss Volley et qu’il vaut mieux que ce soit un arbitre qui s’occupe de
ceci puisqu’il est au courant des derniers changements.
Aurèle Müller propose qu’il soit demandé aux équipes de s’inscrire selon les lettres et non les chiffres.

Alinéa f : Cet alinéa permet d’avoir une liberté de transfert pour les ligues régionales et juniors.

Alinéa g : il n’y a pas de frais entre clubs à Genève que ce soit sous la nomination de frais de « transfert »
ou de « formation ».
Cet article est accepté à l’unanimité.
Article 5.1
Il est voté à l’unanimité que la 2ème ni la 3ème ligue n’auront l’obligation d’avoir d’équipe junior inscrite aux
championnats genevois juniors. L’article qui a été rédigé pour ceci ne sera pas de prise en compte et l’article g
n’existe pas.
Article 5.3
Le minivolley fait désormais partie de la CRC.

Alinéa a : Il est question de savoir si une séance avec les responsables des équipes devait être organisée
automatiquement chaque année comme jusqu’à présent ou si elle pouvait être facultative.
Par 11 voix contre 2, il est décidé que la séance reste obligatoire.
Après diverses interventions, Aurèle Müller propose qu’il soit voté si les championnats juniors seront
organisés avec ou sans finales.
Par 10 voix en faveur contre une opposition et 2 abstentions, il est décidé d’organiser des championnats
sans finale.
Eduardo Schiffer demande si une coupe genevoise junior est prévue. Andrew Young explique que puisque les
vacances de Pâques arrivent très tard cette saison, il n’est pas possible d’organiser une coupe. Ceci sera discuté
pour la saison prochaine car les vacances arrivent très tôt dans l’année.


Alinéa d : puisque le calendrier le permet, les U13 sont encore dans l’ancien système de jeu avec finales.
Cet alinéa est accepté à l’unanimité.



Alinéa e : afin de s’adapter au nouveau système de Swiss Volley et aux Final Four, SVRG propose
d’essayer la saison prochaine le regroupement des meilleurs joueurs en une seule équipe pour les
catégories U15 et U17. Une évaluation sera faite la saison prochaine et les clubs pourront décider s’ils
souhaitent ou non continuer avec ce système.
Par 6 voix contre 3 oppositions et 4 abstentions, cet alinéa est accepté.



Alinéa f : En ce qui concerne les U19 et U23, les clubs s’accorderont pour former une équipe le plus forte
possible avec le soutien de SVRG et de l’entraîneur cantonal.
Par 11 voix contre 2 abstentions, cet alinéa est accepté.

Article 5.4

Alinéa a : Les règles de Swiss Volley spécifiques doivent être appliquées au niveau régional pour les
catégories U13 et U15.
Par 5 voix contre 3 oppositions et 4 abstentions, il est décidé que les règles spécifiques de Swiss Volley
continueront de s’appliquer.

Alinéas b à h :
Ces alinéas sont acceptés à l’unanimité.

Alinéas i à k :
Ces alinéas sont acceptés à l’unanimité.

Alinéas l à o
Ces alinéas sont acceptés avec 12 voix et une abstention.
La CRC propose que dans le but d’offrir un championnat intéressant aux U15, il soit accepté d’en faire
une ligue mixte lorsqu’il y a trop peu d’équipes inscrites en féminin ou masculin. Une ligue mixte sera donc
mise en place en cas de besoin.
Cet alinéa est accepté avec 9 voix contre 3 oppositions et 1 abstention.
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Article 5.5
Cet article est accepté à l’unanimité.
Article 6
Cet article est accepté à l’unanimité.
Tableau des sanctions
Ce tableau est accepté à l’unanimité.
Règlement de la Coupe Genevoise Open
Ce règlement est accepté à l’unanimité.
Informations sur les activités de la Commission Régionale du Beachvolley pour la saison 2017-2018
Eric Métral, président de la commission prend la parole. La saison 2017 démarre début mai et se terminera fin
août. Une nouvelle saison de tournois juniors et seniors et deux camps organisés en collaboration par VJGS
Beach et Vernier Beach club, avec le soutien de SVRG.
Des entraînements sont organisés les vendredis à Vessy pour les équipes SAR et les jeunes. Des entraînements
supplémentaires sont organisés pour les paires qui font le circuit suisse.
La Nuit du beachvolley aura lieu le 16 juin 2017 au Centre Sportif des Evaux.
Un Master dans le cadre du A1 est prévu lors du Coop Beachtour à La Rotonde du Mont-Blanc.
Le championnat suisse junior de beachvolley aura lieu à Rorschach les 19 et 20 août 2017.
Des stages de beachvolley sont organisés en collaboration avec le VJGS Beach Club et le Beach-Volley Club
Vernier Genève. Ils auront lieu les semaines du 24 juin et du 7 août 2017 à l’avenue Henri-Golay.
Informations sur les activités de la Commission Régionale d’Arbitrage pour la saison 2017-2018
Francis Crocco, président de la Commission prend la parole.
Il y a 49 arbitres dans le cadre régional cette saison dont un arbitre de Genève dans le cadre national, Madame
Mihaela Milos.
Grâce aux cours de formation 2016 d’arbitrage nous pouvons compter sur huit nouveaux arbitres
Les quatre cours de marqueurs de la saison ont permis d’avoir 28 nouveaux marqueurs formés
Cette saison, il y a un renouvellement de la procédure de visionnage des arbitres et une révision du RCRA entré
en vigueur.
Informations sur les activités de l’Académie de Volleyball de Genève pour la saison 2017-2018
Eric Métral, président de l’Académie de Volleyball de Genève, prend la parole.
Lors de sélection 2017-2018, 18 jeunes se sont présentés début février ! Il y aura 6 sortants dont 3 Sport-Art-Etudes
(SAE).
Le nouveau projet pour 2018 est le SAE et l’académie pour les jeunes au Cycle d’Orientation. Un groupe test est
prévu pour la rentrée 2017.
Les comptes sont positifs. La gestion de l’académie saine et responsable est appréciée des autorités. Un
élargissement du comité est prévu pour la prochaine saison.
Divers et clôture du Conseil
Pas de divers, puisque la salle doit être libérée. Il est décidé que pour la saison prochaine, une autre salle sera
réservée pour le CLR.
Le président clôt la séance à 21h50
Pour le Procès-Verbal
Natali Lopez, secrétaire SVRG
24.04.2017
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