
 
 
 
 

 

Swiss Volley Région Genève 

28ème Conseil des Ligues Régionales 

Procès-Verbal 
 

 
 
Date : Lundi 26 mars 2018 
Lieu : Salle de la fédération des entreprises romandes (FER) 
Heure : 20h00 
 
 
 
Présents :  
 
Comité, commissions et collaborateurs de SVRG : 
 
M. Aurèle Müller, Président 
M. Sébastien Ruffieux, Vice-Président 
M. Eric Métral, CRB  
M. Andrew Young, CRC 
M. Claude Duperret, CRR 
M. Fahed El Bahri, membre 
M. Jérôme Zanus-Fortes, membre  
M. Gérard Zollet, membre 
 
 
M. Ludovic Gruel, entraîneur cantonal 
M. Michel Georgiou, administrateur 
Mme Natali Lopez, secrétaire  
M. Jean-Baptiste Blazy, CRC 
M. Denis Gredig, CRC 
 
 
Clubs membres et commissions votants :  
 
VBC Avully    Mme Valérie Musy 
Chênois-Genève Volley  M. Philippe Tischhauser 
Etoile Genève VBC M. Zouhir Messaouda 
Genève Volley   M. Jean-Jacques von Däniken 
VBC Genthod-Bellevue  Mme Isabelle Jeanclaude 
VBC Lancy   Mme Jolanda Kölbig 
VBC Meyrin  Mme Corine Schopfer 
VBC PEPS   M. Pierrot Bellardi 
Servette Star-Onex VBC M. Carlos Infante 
Vernier Volley    Mme Nathalie Ruffieux  
BVC Vernier-Genève   Mme Mitsuko Kondo-Oestreicher  
Veyrier VBC  Mme Véronique Schiffer 
VJGS Beach club  M. Pascal Vuichard 
AVGe   Mme Million Marie 
AVGe   M. Eduardo Schiffer 
CRB    M. Loïc Chevalier 
CRB   M. Yvan Musy 
 
Non-votants :  
 
Mme Marie-Laure Duparc 
M. Christian Felgenhauer 
M. Steve Gueugnon 
M. Enrique Martinez Molina 
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M. Jean-Luc Oestreicher 
M. François Rutz 
M. Antonio Stasi 
 
Excusés : 
 
M. Francis Crocco, CRA 
Mme. Karin Etter 
M. Louis Guerrero, Groupement des Anciens Volleyeurs 
VBC Ferney-Prévessin  
 
Absents :  
 
Volley Vallée Verte 
CS CERN 
Thonon Volleyball 

 
 
 

Appel des membres  

 
Appel effectué grâce à la feuille de présences.  
13 clubs et 2 commissions sont représentés pour 17 voix au total.  

 

Election des scrutateurs 

 
Yvan Musy et Christian Felgenhauer sont élus scrutateurs.  
 

Approbation du PV du 27e Conseil des Ligues Régionales du 27 mars 2017 

 
Aurèle Müller demande s’il y a des remarques concernant procès-verbal. Le PV est approuvé à l’unanimité.  
 

Présentation et bilan par les responsables de la Commission Régionale des Compétitions (CRC) 

 
Voici un résumé des rencontres en chiffres :  

• 563 rencontres en F2, M2, U23F et M, U19F et M, U17F et M (493 en 16-17) 
• 372 rencontres en U13F & M et U11 mixte (351 en 16-17) 
• 95 rencontres en Coupe genevoise open F, M et mixte (73 en 16-17)  
• 68 équipes participantes aux divers championnats réguliers (F2, M2, U23F et M, U19F et M, U17F et M) 

(62 en 16-17) 
• 40 équipes participantes aux championnats réguliers U13F et M, U11 mixtes (42 en 16-17) 

 
Il y a une augmentation d’environ 15% de rencontres, ainsi que 25% d’équipes inscrites en plus à la Coupe 
Genevoise Open 2018. 
L’association compte avec deux nouveaux clubs, Chênex Sports et Annecy VBC mais uniquement en juniors.  
Parmi les équipes de 2ème ligue régionale, le Servette-Star Onex a accepté de jouer pour la promotion en 1ère ligue 
masculine nationale.  
Il a été décidé de faire deux niveaux de ligues U13 car il y a beaucoup d’équipes, cela rendra le championnat plus 
intéressant pour les équipes.  
La CRC tentera d’organiser toutes les finales juniors à Henry-Dunant l’année prochaine, car c’est plus convivial 
grâce à la présence de la buvette.  
 

Informations sur les activités de la Commission Régionale des Compétitions (CRC) ; saison 2018-2019 

 
• Délais d’inscription :  

- Samedi 30 juin 2018 (2e et 3e ligues régionales) 
- Mardi 12 septembre 2018 (U23, U19, U17, U15)  

• 1 seule demande d’incompatibilité par équipe ; 
• U13 : délai d’inscription à l’Assemblée Générale Ordinaire 2018, soit le 19 septembre 2018 ; 
• U11 : délai d’inscription au 15 décembre 2018 ; 
• Séance de travail avec les entraîneurs : vendredi 14 septembre 2018 à 19h30 à Henry-Dunant 
• Délai d’inscription pour la qualification aux championnats suisses U19 et U23 

- Vendredi 14 septembre 2018 
- Maximum une équipe par club et par catégorie, toutes les catégories jouent en même temps 

 
 
 



  
 CLR du 26 mars 2018 

3 
 

 

Informations sur les activités de la Commission Régionale du Beachvolley (CRB) ; saison 2018-2019 
 

Eric Métral prend la parole. La CRB est devenue une vraie commission, avec des réunions rassemblant le VJGS 
Beach, le BVC Vernier-Genève, et le Lancy Beach. Depuis une année ou deux, les tournois juniors sont répartis 
sur deux sites. Cette année encore, deux tournois auront lieu aux Franchises, et le reste aux Evaux. Le Centre 
Sportif de Vessy a été laissé de côté cette fois-ci car il ne propose pas d’espace de stockage pratique.  
Il y a le même nombre de tournois que l’année passée, avec une promotion très présente grâce à Loïc Chevalier 
qui réalise les flyers.  
Swiss Volley a proposé à la CRB d’organiser un camp de beachvolley à Genève. La CRB a fait volontiers le relais 
pour réserver les terrains des Evaux et s’occuper de l’organisation générale. Il y a un bulletin à remplir par lequel 
les jeunes peuvent s’inscrire pour être informés sur toutes les activités beach du canton et des « newsletters », 
Un premier championnat genevois est organisé pour adultes et juniors. Les finales auront lieu les 15 et 16 
septembre 2018.   
 

Informations sur les activités de la Commission Régionale d’Arbitrage (CRA) pour la saison 2018-2019 

 
Francis Crocco est excusé et remplacé par Christian Felgenhauer qui prend la parole au nom de la CRA.  
18 candidats au cours d’arbitre, dont 12 qui ont réussi l’examen. Il est préférable que les personnes qui suivent la 
formation soient réellement motivées par l’arbitrage et non seulement poussées par les clubs, car ces personnes 
finissent par ne pas arbitrer du tout.  
Aurèle Müller prend la parole. Il se réjouit du nombre croissant d’arbitres inscrits. Cependant, il y a encore des clubs 
qui n’ont pas assez d’arbitres cette saison. Il est possible que SVRG utilise la même méthode de réduction des 
amendes que la saison passée pour motiver les clubs à former des arbitres.  
 
Nathalie Ruffieux demande que la CRA rappelle les règles spécifiques à chaque catégorie lors de la première 
journée de championnat. Christian Felgenhauer en prend note.  

 

Informations sur les activités de l’Académie de Volleyball de Genève (AVGe) pour la saison 2018-2019 

 
Eric Métral prend la parole. Le comité de l’AVGe a été agrandi avec notamment des parents et des femmes, ce qui 
représente mieux la réalité du monde du volleyball. Il est ainsi passé de 5 à 10 membres. Pour le secondaire II, il y 
avait une vingtaine de filles ainsi qu’environ 14 garçons. Ils jouent généralement en ligue nationale, donc ils 
s’entrainent tous les jours. Leur suivi médical a été renforcé.  
Une nouvelle formation a été ouverte pour le cycle d’orientation, pour laquelle 15 jeunes ont été retenus. Il y a 95% 
de taux de présence, les jeunes sont donc très motivés. 22 jeunes se sont présentés pour la secondaire II et 22 
pour le Cycle d’Orientation pour la saison 2018-2019.  
Pour rappel, le site est mis à jour très régulièrement, c’est donc la meilleure façon d’avoir les informations de 
l’académie.  
Il est aussi à noter que le secondaire I n’est pas encore un Sport-Art-Etudes, ce n’est donc qu’un projet pour l’instant.  
 

Informations sur les activités du Genève Relève  

 
Trois des quatre équipes du Genève Relève se sont qualifiées pour le Final Four et l’équipe U15 garçons a obtenu 
un 5ème rang final. La saison passée, il y avait également eu trois clubs genevois qualifiés pour le Final Four.  
Le travail administratif est très important pour SVRG avec ce projet, et celui-ci coûte environ 20'000.- CHF, avec 
une dépense réelle d’environ 8'000.- CHF puisque les clubs participent aux frais.  
Les clubs participent avec 200.- CHF par joueur.  
Il est demandé si le système Final Four est pérennisé auprès de Swiss Volley. Aurèle Müller informe que Swiss 
Volley a un contrat d’organisation avec Neuchâtel de 3 ans, il y aura ensuite un bilan de cette forme de CHS. De 
nombreuses personnes à Genève pensent que l’ancien système est meilleur, puisqu’il permet d’économiser de 
l’argent et d’avoir toujours assez de ressources pour former des équipes.  
Pierrot Bellardi propose d’améliorer le système des licences car il a dû faire trois changements différents.  
Aurèle Müller est d’accord avec ceci, il rappelle que c’est la première année et qu’il est important de faire un bilan 
du fonctionnement du Genève Relève et des points à améliorer.  
Ludovic Gruel informe qu’il souhaiterait que la sélection se fasse en mai-juin afin d’avoir le temps de mieux 
s’organiser.  
 

Approbation règlement de la Commission Régionale Relax (CRR) 

 
Aurèle Müller rappelle que le règlement CRR a été mis à jour et organisé de façon à ce qu’il soit plus lisible.  
Claude Duperret informe qu’en effet, le règlement de la CRR était « brouillon ». Le CLR a pour mission de voter le 
règlement relax, bien que cela semble illogique au niveau chronologique. Ceci sera réétudié avec l’actualisation 
des statuts.  
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Aurèle Müller demande s’il y a des remarques, oppositions ou abstentions concernant le règlement relax. Le 
règlement de la CRR est accepté à l’unanimité.  
 

Propositions des sociétés membres  

 
Proposition de Chênois Genève Volleyball concernant le championnat U15 : 
La parole est donnée à Philippe Tischhauser, président du Chênois Genève Volleyball qui donne la parole à Jérôme 
Zanus Fortes, membre du comité du Chênois Genève Volleyball.  
Celui-ci souligne qu’à leur avis, concernant les U15, il n’est pas idéal d’intégrer les équipes masculines dans le 
tournoi féminin. En effet, de jeunes débutantes peuvent se retrouver face à des garçons à une hauteur de filet trop 
basse pour être formatrice. La proposition serait d’intégrer les meilleures équipes féminines dans le tournoi 
masculin afin que cela représente un défi pour les deux équipes et qu’il n’y ait pas trop de différence de niveaux.  
Puisque le règlement prévoit déjà ceci avec une « possibilité de mixité », le comité préavise de laisser le règlement 
comme cela afin qu’un tournoi masculin complet puisse s’organiser s’il y a assez d’équipes.  
Denis Gredig rappelle que ces mixités ont de grands avantages, tels que permettre aux équipes les plus fortes de 
rencontrer des équipes de leur niveau, ainsi que de varier la hauteur de filet selon les niveaux.  
De plus, Il est rappelé que les équipes masculines n’ont pas gagné le championnat, la meilleure des équipes 
masculines ayant fini 3ème, il n’y avait pas autant de déséquilibre que cela.  
La proposition initiale du Chênois Genève Volleyball était d’intégrer les filles dans les équipes masculines en U15. 
Par ailleurs, le club décide de retirer sa proposition de supprimer le championnat mixte U15.  
Fahed El Bahri rappelle qu’il a été discuté qu’à partir de 6 équipes masculines inscrites, les championnats étaient 
séparés.  
Pour rappel, si deux championnats séparés existent, une fille peut renforcer une équipe masculine tout en ayant la 
possibilité de participer au championnat féminin. En revanche s’il y a un championnat unique, elle peut s’aligner 
avec une équipe masculine mais perd alors la possibilité d’évoluer en parallèle avec une équipe féminine, dès lors 
qu’il est interdit de disputer un même championnat au sein de deux équipes.  
 
Proposition de Chênois Genève Volleyball pour la suppression du concept Genève Relève : 
Aurèle Müller reprend la parole en faisant un rappel des modifications qu’il y aurait en cas d’acceptation de la 
proposition.  
L’article 5.3.E du RCR précise l’objectif du Genève Relève, qui est placé sous l’égide de SVRG en collaboration 
avec l’AVGe. Il y aurait deux possibilités de modification.  
 
L’article 5.3.f, prévoit que les clubs peuvent se mettre d’accord pour savoir qui représentera Genève dans les 
championnats suisses. S’il n’y a pas d’accord, SVRG organise un tournoi de sélection. Il doit avoir lieu avant le 
31 octobre afin que les clubs aient ensuite du temps pour commander ou changer des licences si nécessaire.  
S’il y a un tournoi de sélection dans plusieurs catégories, ils ont lieu en même temps. Si Genève relève disparait, 
ce système sera également appliqué aux U15 et U17. 
 
SVRG par l’entremise d’Aurèle Muller rappelle les raisons pour lesquelles Genève Relève a été créé. L’association 
ne donne pas de préavis concernant ce vote puisqu’elle trouve juste que ce soient les clubs qui décident.  
Eduardo Schiffer prend la parole en rappelant que si le même système avait été utilisé pour les U19 et U23 garçons, 
ces deux équipes seraient au Final Four. Le système Genève Relève fonctionne et Genève n’a pas à rougir en 
l’utilisant puisqu’il est largement répandu en Suisse Alémanique, notamment à Bâle.  
Jérôme Zanus-Fortes dit entendre ces arguments, mais le Chênois Genève Volleyball estime que ce système n’est 
pas favorable au volleyball genevois.  
Eric Métral met en avant les résultats et surtout l’esprit d’équipe et la satisfaction des joueurs avec le système 
Genève Relève. Il demande ainsi quelle serait la proposition du Chênois Genève Volleyball afin de faire progresser 
le volleyball genevois.  
Jérôme Zanus-Fortes favoriserait la création d’équipes régionales par la SVRG tout en gardant les CHS des clubs. 
Il s’agirait d’une sorte de SAR mais dans toutes catégories. L’idée n’est pas réalisable pour l’instant puisque Swiss 
Volley ne va pas dans ce sens.  
Jean-Luc Oestreicher rappelle que c’est tout de même une sorte de triche, et que beaucoup de jeunes sont mis de 
côté. Que se passe-t-il alors pour le sport de masse ?  
Andrew Young rappelle que les CIR et les SAR existaient dans les années 90, cela permettait à chaque région de 
mettre en avant ses talents dans toutes les classes d’âges. Désormais, les CHS initialement destinés aux clubs 
doivent également servir pour cela puisque les SAR et CIR ont disparu.  
 
Aurèle Müller demande que ceux qui veulent supprimer Genève Relève lèvent la main. 2 voix pour, 2 abstentions 
et 13 contre la proposition.  
Genève Relève est maintenu.  
Il est ensuite demandé à l’assemblée d’approuver les modifications du RCR, selon la variante 1, la suppression du 
Genève Relève ayant été rejetée :  

• Les modifications de l’article 5.3.E sont acceptées à l’unanimité.  

• Les modifications de l’article 5.3.F sont acceptées à l’unanimité.  
 
Aurèle Müller encourage les clubs et leurs entraîneurs à s’investir dans les entraînements du Genève Relève.  
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Communications diverses  

 
Dates importantes à venir :  

1. Sa 28 et Di 29 avril 2018 – Final 4 CHS – Neuchâtel  
2. Sa 28 et Di 29 avril : Plaine des Jeunes à la Plaine de Plainpalais 
3. 29 avril : tournoi seniors (plus de 47 ans) à la salle omnisport organisée par Lancy VBC-  
4. Sa 5 mai 2018 – Nuit du volley - VBC Avully 
5. Je 18 au Lu 21 mai 2018 – Coop Beach Tour 2018 – Port Noir 
6. Lu 28 mai 2018 – Assemblée des arbitres - Vernets 
7. Di 3 juin 2018 – Match international féminin Suisse : Estonie (Silver European League) – Sous-Moulin 

avec la remise de prix SVRG – Sous-Moulin  
8. Sa 16 juin 2018 – Finales de la Coupe Genevoise 

 
➢ Communications diverses : Il est rappelé que pour effectuer le déplacement d’un match, l’équipe 

demanderesse doit :  
- Obtenir l’accord de l’équipe adverse 
- Informer la CRC 
- Informer les arbitres 

 
➢ Comme il est connu de tous, la mise à jour du site de SVRG prend du retard. Un nouveau cahier des charges 

contenant les besoins de l’association est créé actuellement avec le soutien de Hugues Cazeaux. Dès qu’il sera 
prêt, un appel d’offres sera effectué dans l’objectif d’avoir un site pour la saison prochaine.  

 
➢ Projet Commission Régionale Relève et Formation :  

Jérôme Zanus-Fortes prend la parole et explique que le but de la CRRF sera de mettre en relation les clubs et 
l’association et aider au développement des joueurs et entraineurs.  

 

 Divers et clôture du Conseil 

 
Aurèle Müller informe qu’un match international féminin Suisse-Estonie aura lieu le dimanche 3 juin 2018 dans le 
cadre de la Silver European League. La remise des trophées SVRG sera organisée ce jour-là et non lors du Coop 
Beachtour comme habituellement. Un Kids training aura lieu le samedi 2 juin 2018 avec la participation de l’équipe 
nationale féminine Suisse.  
 
Il est rappelé que SVRG cherche une ou un secrétaire pour la saison 2018-2019.  
 
SVRG félicite par l’intermédiaire de son président l’équipe féminine du Genève Volley qui est promue en Ligue 
Nationale A (LNA) pour la saison 2018-2019. Les résultats genevois sont excellents cette année puisque la LNA 
masculine du Chênois Genève Volleyball est demi-finaliste de la Coupe Suisse et du championnat et que la LNB 
masculine du Servette Star-Onex est troisième au classement final. En première ligue féminine, Genève Volley II, 
qui était néo-promu, a fini seconde et a disputé les finales de promotion, alors que l’équipe d’SSO à terminé 4ème. 
Côté masculin, le CS CERN a terminé 8ème, alors que Chênois II a fini 10ème et est relégué en 2LR.  
 
Aurèle Müller remercie l’assemblée pour sa présence à cette réunion et son engagement pour le volleyball 
genevois.  
 
Le président clôt la séance à 22h30 
 
Pour le Procès-Verbal 
Natali Lopez, secrétaire SVRG 


