
 
 
 
 

 

Association Genevoise de Volleyball  

26ème Conseil des Ligues Régionales 

Procès-Verbal 
 

 
 
Date : Lundi 21 mars 2016 
Lieu : Salle de réunion du Centre Sportif de la Queue-d’Arve 
Heure : 19h30 
 
 

 
Présents :  
 
Comité et employés de l’AGVB : 

M. Michel Georgiou, vice-président 
M. Denis Aebischer, trésorier  
M. Francis Crocco, CRA 
M. Eric Métral, CRB 
M. Sébastien Ruffieux, CRM 
M. Jean-Baptiste Blazy, CRC 
M. Gérard Zollet, relations franco-genevoises 
M. Cornel Soïca, entraîneur cantonal 
M. Dominique Wohlwend, webmaster 
M. Ludovic Gruel, entraîneur SAR 
Mme Natali Lopez, secrétaire 
 
Clubs membres et commissions votants :  

VBC Avully    Mme Véronique Schiffer 
Chênois-Genève Volley  M. Aurèle Muller 
Genève Volley   M. Andrew Young 
VBC Genthod-Bellevue  Mme Isabelle Jeanclaude 
VBC Lancy   Mme Jolanda Kölbig 
VBC Meyrin  M. Ronald Renevier 
VBC PEPS   M. Pierrot Bellardi 
Servette Star-Onex VBC M. Vincent Sastre 
Vernier Volley    Mme Nathalie Ruffieux  
BVC Vernier-Genève   M. Jean-Luc Oestreicher 
Veyrier VBC  M. Eduardo Schiffer 
VJGS Beach club  M. Yvan Musy 
Volley Vallée Verte M. Pascal Fonnesu 
CRR    M. Claude Duperret 
 
Non-votants :  

 
Mme. Valérie Musy 
Mme. Mitsuko Kondo-Oestreicher 
Mme. Elodie Renevier 
Mme. Martine Curty  
M. Denis Grédig 
M. Laurent Rey 
M. Antonio Stasi 
M. Thierry Felix 
M. Victor Batista 
M. Enrique Martinez 
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Excusés : 
 

M. Jean-Pierre Colombo 
Mme. Karin Etter 
M. Christophe Panchaud, président Viry VBC 
M. Hugues Cazeaux, Viry VBC 
M. Louis Guerrero, Groupement des Anciens Volleyeurs 
Mme. Mélanie Gatignon, entraîneur Meyrin II 
La Grande Boissière 
 
Absents :  
 

CS CERN 
Etoile-Genève VBC 
Thonon Volleyball 
 

 
 
 

Appel des membres  

 
Appel effectué grâce à la feuille de présences.  
13 clubs et une commission sont représentés.  
 

 

Election des scrutateurs 

 
Pas de sélection de scrutateurs au vu du nombre restreint de clubs présents. 
 
 

Approbation du PV du 25e Conseil des Ligues Régionales du 30 mars 2015 

 
Pas de questions, pas d’objection. Accepté à l’unanimité.   
 
 

Présentation et bilan par les responsables de la CRC et de la CRM 

 

Le vice-président, Michel Georgiou, annonce que c’est lui qui fait la présentation puisque le président de l’AGVB, 
Jean-Pierre Colombo, est absent pour des raisons de santé.  
Il rappelle que le comité est en train de réorganiser l’AGVB, comme cela a été informé il y a quelques temps par 
courriel électronique.  
Jean-Baptiste Blazy, responsable de la Commission Régionale des Compétitions se présente, rappelant que c’est 
sa première saison et s’excuse pour les désagréments occasionnés par son manque d’expérience.  
Il n’y a pas eu de forfait général cette saison. Cette dernière s’est bien déroulée dans son ensemble.  
Une journée U17 a été reportée à la demande d’une équipe frontalière. Cette journée a été reportée à deux reprises, 
puis annulée finalement.  
423 matches cette année, ceci car la 2ème ligue féminine était composée de 12 équipes.  
Le club Volley Vallée Verte quittera peut-être l’AGVB à cause des calendriers français et suisses qui se 
chevauchent, ceci sera éclairci lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AGVB qui aura lieu le 28 septembre 
2016 et sera organisée par le Meyrin VBC.  
 
 

Informations sur les activités de la CRC pour la saison 2016-2017 

 
Pour la saison 2016-2017, une troisième ligue sera certainement créée.  
Grâce à ceci, il y aurait environ 16 matches au lieu de 22 pour chaque équipe, ce qui permettrait aux équipes de 
respirer et de se préparer correctement aux matches.  
Lors de la première moitié de la saison il y aura donc deux deuxièmes ligues, puis les équipes seront divisées en 
2ème et 3ème ligue durant la 2ème moitié de la saison selon le niveau.  
 
Ronald Renevier prend la parole. Il dit qu’il souhaiterait faire participer son équipe aux matches de promotion en 
1ère ligue, il propose aux autres clubs d’en parler à leurs joueuses si elles souhaitent faire partie de l’équipe en cas 
de promotion.  
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Informations sur les activités de la CRM pour la saison 2016-2017 

 

Sébastien Ruffieux, président de la Commission Régionale de Minivolley prend la parole.  
 
U13 : 
10 journées de championnat mini.  
 
U15 : 
9 journées organisées, avec une seule équipe masculine. C’est dommage, nous n’avons pas beaucoup de relève 
masculine.  
11 équipes féminines.  
 
Sébastien Ruffieux remercie Natali Lopez pour le stand organisé lors des finales juniors afin que l’AGVB soit plus 
visible.  
 
Antonio Stasi demande si le championnat junior devait finit en playoff comme les années précédentes. Ludovic 
Gruel rappelle que ce n’était pas un règlement. Antonio Stasi demande alors s’il serait possible d’organiser des 
playoffs.  
Sébastien Ruffieux explique qu’il ne connait pas le système  
Ludovic Gruel propose à ce qu’il n’y ait pas de finale chez les jeunes, mais uniquement en forme de championnat 
comme pour les ligues régionales.  
Antonio Stasi dit également que c’est dommage pour les jeunes de participer aux finales et d’être perdants, c’est 
cruel.  
 
Sébastien Ruffieux rappelle que dès l’année prochaine, il y aura le Final Four de Swiss Volley. Des équipes 
genevoises seront sélectionnées pour y participer.  
Ludovic Gruel propose de séparer un tournoi de qualification aux championnats suisses.  
Andrew Young rappelle que ce système a été favorisé lors de la dernière réunion, le seul souci qui était posé est 
que l’équipe championne genevoise ne sera pas forcément qualifiée aux championnats suisses.  
 
Eduardo Schiffer propose à ce qu’on forme une équipe forte de différents clubs. Eric Métral rappelle que ce serait 
impossible car Swiss Volley contrôle les licences. C’est donc une équipe de club qui doit être qualifiée.  
 
Sébastien Ruffieux reprend la parole, en disant que pour la saison qui vient, les tournois seront mieux étalés si le 
championnat ne finit pas avant les CHS obligatoirement.  
 
Sébastien Ruffieux rappelle que la CRM est la seule commission qui est totalement gérée par des bénévoles. De 
plus, cela demande beaucoup de travail au vu des changements de terrain qui doivent se faire. La proposition est 
donc d’unir la CRM et la CRC, afin qu’une ou deux personnes s’occupent des championnats.  
 
Jean-Baptiste Blazy annonce que la réunion des entraîneurs aura lieu le 13 juin 2016 à 20h00 à la salle de réunion 
II du Centre Sportif des Vernets.  
 
Eric Métral rappelle que si le championnat indoor s’étend beaucoup, il piétinera la saison beachvolley, dont les 
tournois.  
Andrew Young et Jean-Baptiste Blazy ont organisé un calendrier avec les 29-30 avril pour la finale. Ceci préservera 
le beachvolley  
Nathalie Ruffieux demande à ce que les U11 ne jouent pas à 8 heures du matin, et que le temps entre matches 
soit allongé.  
Andrew Young répond en confirmant que c’est un des objectifs d’un calendrier prolongé.  
 
Enrique Martinez demande pourquoi les U17 et U19 jouent à 2 sets gagnants. Jean-Baptiste Blazy explique que 
c’est une question de temps. De plus, tous les championnats suisses se jouent à 2 sets gagnants.  
Enrique Martinez demande pourquoi il faut jouer les vendredis à Henry-Dunant, alors que les jeunes U19 sont 
presque tous en 2ème lique régionale et ont l’habitude de jouer la semaine.  
Andrew Young explique que l’avantage des vendredis soirs était de faire deux matches et donc plus de sets, en 
tout cas 4, ainsi que de faciliter le transport aux équipes car la circulation est compliquée à Genève. De plus, cela 
favorise le jeu des juniors en 2ème ligue régionale.  
 
Laurent Rey rappelle qu’il ne faut pas mélanger les deux choses. Il est possible de voter pour que les matches U19 
se déroulent dans la semaine et voter à part pour des matches de 3 sets gagnants.   
 
Michel Georgiou demande qui souhaiterait modifier le championnat U19 comme pour celui de la 2ème ligue 
régionale.  
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3 acceptent 
3 abstentions 
8 sont contre  
 
Michel Georgiou rappelle que ceci peut être discuté lors de la réunion des entraîneurs.  
 
Denis Grédig rappelle que l’apparition des résultats des matches n’était pas satisfaisante.  
Andrew Young rappelle que les tablettes étaient prévues pour être reliées avec un écran à l’entrée d’Henry-Dunant 
Ceci n’a pas pu se faire pour questions d’organisation, ainsi qu’à cause du risque de se faire voler la télévision si 
elle était installée.  
 
 

Informations sur les activités de la CRB pour la saison 2016-2017 

 

Eric Métral prend la parole. Il rappelle quelques dates importantes de la saison beach, dont : 
 

 Les Tournois Interscolaires de beachvolley pour les cycles le 18 mai 2016 et le post obligatoire le 11 mai 
2016. 

 Les Jeux du Grand-Genève le 4 (beach) et 5 (indoor) juin 2016 

 Le Coop Beachtour du 23 au 26 juin 

 La nuit du beachvolley le 1er juillet 2016 

 Le Passeport Vacances du 4 au 29 juillet 2016 avec une activité beachvolley à Genève Plage.  

 Vendredis d’entraînements de beachvolley pour les juniors.  
 
Cela a été compliqué de rétablir la confiance avec les interlocutrices des Evaux et de la COOP. De nouveaux 
contrats ont été signés, avec un certain nombre de garanties à respecter. ¨ 
 
 

Informations sur les activités de la CRA pour la saison 2016-2017 

 

Francis Crocco prend la parole. Il dit que le règlement qui interdit de toucher le filet a été intégré et respecté.  
11 nouveaux arbitres sont en fonction cette saison, il remercie les clubs pour leur implication. Il rappelle que la CRA 
est disponible pour toute information nécessaire.  
Il informe que l’année prochaine est année olympique, ce qui implique des changements de règlement. Plus 
d’informations suivront plus tard.  
 
Andrew Young rappelle que les clubs n’ayant pas leur quota d’arbitres seront amendés mais le tarif sera réétudié 
par le comité.   
 
Francis Crocco dit également que les arbitres ont eu des soucis avec des marqueurs,  
Ronald Renevier propose à ce que chaque club puisse former ses marqueurs.  
Andrew Young informe que dès l’année prochaine, la formation de marqueurs se fera par e-learning et le diplôme 
sera envoyé par SwissVolley.  
Mitsuko Oestreicher rappelle que si un match est marqué par quelqu’un d’incompétent, le match peut être forfait. 
C’est donc la responsabilité du club de proposer de bons marqueurs lors de matches. 
 
Vincent Sastre demande à ce que la CRA fasse attention aux arbitres choisis pour les matches sensibles.  
Francis Crocco explique que c’est compliqué de prévoir quels sont les matches sensibles, et surtout de savoir quels 
arbitres les clubs n’apprécient pas.  
Ludovic demande à ce que cela s’évite en catégorie junior, puisqu’il comprend qu’en ligue régionale cela peut 
paraître compliqué.  
Eric Métral pense qu’on protège les gens, et notamment un arbitre, en évitant de le faire arbitrer un match 
compliqué. Il faut éviter que ce soit un arbitre de club par prévention.  
Ronald Renevier demande pourquoi ce sont toujours les mêmes arbitres qui s’occupent des tournois juniors alors 
qu’il y en a une quarantaine. 
Andrew Young explique que les tournois juniors sont organisés selon la disponibilité des arbitres. Ce jour-là, il y 
avait trois arbitres seniors, dont deux qui n’ont pas un grand feeling en arbitrage à son sens, et des arbitres juniors. 
Objectivement, sur la liste des arbitres présents, celle qui a été élue était de loin la meilleure de tous.  
 
Denis Grédig dit que la finale est connue deux semaines avant, la CRA a donc le temps de prévoir l’arbitrage.  
 
Ludovic Gruel explique que pour lui, ce n’est pas normal que les arbitres présents sur le terrain ne connaissent pas 
les règles des U15. Francis Crocco dit que cela va être pris en compte.  
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Elodie Renevier explique qu’en tant que joueuse, c’est désagréable d’avoir uniquement un arbitre durant un match, 
comme cela est arrivé plusieurs fois en 2ème ligue régionale. Michel Georgiou répond qu’il n’est pas possible de 
sanctionner les arbitres tant qu’ils sont peu nombreux. 
 

 

Informations sur les activités de l’Académie de Volleyball de Genève pour la saison 2016-2017 

 
Eric Métral explique qu’une section garçons a été ouverte avec huit membres.  
La section féminine s’est agrandie également avec 20 membres.  
Le rapport d’activités est disponible sur le site de l’AVGe.  
Les filles ont participé à l’Interligues U17 avec les joueuses du SAR.  
 
Laurent Rey dit que ce serait de faire jouer les académiciennes avec les équipes de 1ère ligue, soit SSO VBC et 
Meyrin VBC si elles sont promues.  
 
La volonté de l’AVGe est d’unir les clubs pour amener les joueuses à l’Académie afin d’améliorer le volleyball 
genevois. L’objectif général est d’avoir des équipes en LNA, LNB, 1ère ligue pour les filles et les garçons, et pour 
cela l’important est de travailler ensemble.  
 
 

Divers et clôture du Conseil 

 
Jolanda Kölbig souhaite avoir des détails sur la 2ème ligue régionale. Jean-Baptiste Blazy explique que l’objectif de 
la saison prochaine est de diviser la 2ème ligue régionale en deux ligues, soit la 2ème ligue et la 3ème ligue. Plus de 
détails en page 2.  
 
Le vice-président clôt la séance à 21h07 

 
 
Pour le Procès-Verbal 
Natali Lopez, secrétaire AGVB. 
12.04.2016 
 
 


