
 
 
 
 

 

Swiss Volley Région Genève 

29ème Conseil des Ligues Régionales 

Procès-Verbal 
 

 
 
Date : Lundi 25 mars 2019 
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. Jérôme Zanus-Fortes, trésorier 
M. Eric Métral, CRB  
M. Denis Gredig, CRC 
M. Francis Crocco, CRA 
 
M. Michel Georgiou, administrateur 
M. Ludovic Gruel, entraîneur cantonal 
Mme Natalina Ruffieux, secrétaire 
 
 
Clubs membres et commissions votants :  
 
VBC Avully    Mme Véronique Schiffer 
Chênois-Genève Volley  M. Philippe Tischhauser 
Etoile Genève VBC M. Fahed El Bahri 
VBC Ferney-Prévessins M. Gérard Zollet 
   M. Matei Racovita 
Genève Volley   Mme Zeynep Bartu 
   M. Andrew Young 
   M. Sébastien de Krahe 
VBC Lancy   Mme Jolanda Kölbig 
VBC Meyrin  Mme Corine Schopfer 
   M. Steve Gueugnon 
VBC PEPS   M. Pierrot Bellardi 
   M. François Rutz 
Servette Star-Onex VBC M. Carlos Infante 
   M. Eduardo Schiffer 
BVC Vernier-Genève   Mme Mitsuko Kondo-Oestreicher 
   M. Jean-Luc Oestreicher 
Vernier Volley  M. Antonio Stasi 
   Mme Sentha Laurent  
VJGS Beach club  M. Antoine Zaugg 
   M. Loïc Chevalier 
 
Non-votants :  
 
AVGe M. Jean-Jacques von Däniken 
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Excusés : 
 
Mme Isabelle Jeanclaude (VBC Genthod-Bellevue) 
Mme Marie-Laure Duparc (VBC Lancy) 
M. Louis Guerrero (Groupement des Anciens Volleyeurs) 
M. Jean-Baptiste Blazy (CRC) 
 
Absents :  
 
CS CERN 
Thonon Volleyball 

 
 
 

Appel des membres  

 
Appel effectué grâce à la feuille de présences.  
21 représentants de clubs, la majorité est donc à 11 votes  

 

Election des scrutateurs 

 
Gérard Zollet et Fahed El Bahri sont élus scrutateurs.  
 

Approbation du PV du 28e Conseil des Ligues Régionales du 26 mars 2018 

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

Introduction par le Président de SVRG 

  
Aurèle Müller souhaite la bienvenue aux personnes présentes et annonce que 7 équipes genevoises ont participé 
à la deuxième journée des CHS, 5 se sont qualifiées pour le Final Four. L’équipe U23 de SSO/Chênois a été 
disqualifiée à cause de problèmes de licences et l’équipe U19 filles SSO a été éliminée. 
 

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

 
Denis Gredig explique que cette année était une année découverte pour lui. 
Il nous annonce que : 

• Le nombre d’équipes adultes est le même que la saison précédente. 
• Le nombre d’équipes juniors est passé de 80 pour la saison 2015-2016 à 96 cette saison, belle 

progression. 
• Les championnats genevois juniors se sont joués dans 4 salles différentes, cela a demandé beaucoup 

plus d’organisation pour les deux responsables des compétitions (Denis Gredig et Jean-Baptiste Blazy). 
Denis Gredig remercie Pierrot Bellardi, Marco De Monte, Christian Felgenhauer et Valentina Poduti qui 
ont activement aidé à gérer les différents championnats. 

• Cette saison, il a été décidé à la réunion des entraîneurs du 14 septembre 2018 que l’on pouvait remodeler 
les équipes U13 après les vacances de Noël et que la fin du championnat se jouerait avec cette nouvelle 
composition d’équipe. 

• Cette année, les clubs de SSO, Genève Volley et Vernier Volley organiseront les CHS U13 au Bois-des-
Frères. Pour Genève, 3 équipes filles et 2 équipes garçons y participeront. 

• 49 équipes se sont inscrites pour la Coupe genevoise, c’est un record. Un sondage a été fait lors des 
inscriptions pour savoir si les équipes aimeraient faire un Final Four pour cette compétition, ce qui est le 
cas. Ce mode sera effectif la saison prochaine.  

• Lancy ne veut plus organiser la finale de la Coupe genevoise. Elle sera organisée par SVRG à Henry-
Dunant. 

• L’équipe F2 de Meyrin fera les barrages pour la promotion en 1L. 
 

Informations sur les activités et propositions de la CRC pour la saison 2018-2019 

 
a. Proposition de la CRC d’utiliser des ballons plus légers pour la première partie du championnat 

U13 (jusqu’à Noël) 
Après votation, accepté à l’unanimité. 
 

b. Proposition de la CRC de modification du règlement de la Coupe genevoise 
- La liste d’équipe peut comporter un maximum de 16 joueurs, de nouveaux joueurs peuvent être ajoutés 

à la liste d’équipe jusqu’à la fin de la phase de poules. 
Après votations, accepté à l’unanimité. 
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- Jusqu’à la fin de la phase de poules, si la liste est complète, un maximum de 2 joueurs peut être retiré 
de la liste et remplacé par d’autres. 
Après votation : 9 contres, 6 abstentions, 6 pour. Cette modification est refusée. 

- Les arbitres ont demandé que lorsque les matches sont arbitrés par des arbitres officiels, les maillots 
des joueurs devraient avoir des numéros. 

              Après votation : 15 voix pour des numéros sans uniformité, 6 voix pour des numéros avec uniformité. 
• Délai d’inscription au 30 juin 2019 pour 2ème et 3ème ligues régionales 
• Délai d’inscription au 10 septembre 2019 pour les équipes U13 à U23 
• Délai d’inscription au 15 décembre 2019 pour les équipes U11  
• Séance des entraîneurs vendredi 13 septembre 2019 à Henry-Dunant 

 

Informations sur les activités de la Commission Régionale du Beachvolley (CRB) 2019 
 

Eric Métral prend la parole. La collaboration entre les 3 clubs de beach continue de bien fonctionner. Un calendrier 
pour les tournois juniors et seniors a été élaboré en accord avec les 3 clubs. Après le beau succès du premier 
championnat genevois de beach en 2018, un deuxième championnat genevois sera organisé le 31 août et 1er 
septembre 2019. La nouveauté de cette saison sont les tournois de beach U13, trois dates ont été retenues : 28 
avril aux Franchises, 25 mai au Evaux et 4 août aux Franchises. Les terrains seront plus petits. Dès le mois de mai, 
les entraînements reprendront les mercredis à 17h aux Franchises et les vendredis à 18h à Vessy pour tous les 
joueurs intéressés. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les responsables du beach à Genève, SVRG et la 
responsable des sports de la Ville de Vernier pour le projet de la halle de beach, nous sommes en attente des 
décisions des autorités de la Ville de Vernier.  
Aurèle Müller signale la performance de Quentin Métral qui a fini à la 3ème place dans un tournoi World Tour deux 
étoiles au Cambodge, bravo ! 
 

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

 
Francis Crocco prend la parole au nom de la CRA. Cette année, il y a 52,5 arbitres, ce n’est pas suffisant. SSO et 
Genève Volley n’ont pas atteint leur quota d’arbitre cette saison. Il est dommage que seulement 5 arbitres ont été 
formés cette saison.  
Sébastien Ruffieux prend la parole. Le manque de publicité et d’information pour la formation d’arbitre est en grande 
partie responsable du manque de candidats. Il serait bien d’envoyer à tous les clubs un flyer regroupant toutes les 
informations pour les cours d’arbitre. 
Jérôme Zanus prend la parole. Il demande s’il est possible que les clubs reçoivent en fin de saison la liste des 
arbitres officiant pour leur club avec l’indication du manque éventuel du nombre d’arbitres, car il est difficile de 
savoir si tous les arbitres de son propre club ont arbitré assez de matches pour remplir le quota ou si des arbitres 
n’ont pas officié pendant la saison. 
Francis Crocco fait un bref rappel aux personnes présentes, il faut avoir 16 ans pour être arbitre junior et 18 ans 
pour être premier arbitre et pouvoir signer les feuilles de match. Les arbitres doivent avoir officié pendant 7 matches 
minimum pour compter pour 1 arbitre dans le quota des clubs. La formation se fait en deux parties, la première est 
faite par E-learning et la deuxième par cours théoriques et pratiques. Dès la saison prochaine, les matches de 3ème 
ligue seront arbitrés par un arbitre officiel. Les personnes (coach, entraîneurs etc.) peuvent aller librement voir les 
règles d’arbitrage et utiliser l’outil E-learning, elles doivent simplement s’inscrire et la CRA libère l’accès.  
Une commission sera mise en place dès la fin de cette saison pour s’occuper des problèmes et essayer de gérer 
les relations entre coach/arbitre. 
Aurèle Müller signale qu’il est probable que la tolérance appliquée depuis 2 ans sur les arbitres manquants soit 
renouvelée cette saison, soit que les clubs à qui il manque des arbitres à la fin de la saison 2018/2019 soient 
exempté d’amende s’ils présentent des nouveaux arbitres qui réussissent le cours d’arbitre en décembre 2019. 
Une communication sera faite une fois que le comité aura formellement approuvé cette proposition 
Francis Crocco annonce à l’assemblée qu’il a officié en tant que président de la CRA pendant 21 ans et que cette 
saison était la dernière. En effet lors de l’Assemblée Annuelle des arbitres un nouveau président sera élu. Les 
personnes présentes le félicitent. 
 

Informations sur les activités de l’Académie de Volleyball de Genève (AVGe)  

 
Eric Métral prend la parole. L’Académie compte : 12 garçons et 17 filles pour le secondaire II qui s’entraînent au 
Bois-des-Frères et 23 filles et 4 garçons pour le secondaire I qui s’entraînent en deux groupes à Henry-Dunant. Le 
staff est toujours le même : Laurent Rey, Kristjan Kurik, Ludovic Gruel aidés par des entraîneurs assistants 
ponctuels et un entraîneur physique à 20%. 2 camps à Genève, un camp hors de Genève et un camp de beach 
sont organisés par saison. Un atelier alimentation (comment garder les batteries pleines pendant une journée de 
championnat) a été organisé avant le 2ème tour des championnats suisses. Les tests médicaux pour le secondaire 
II se font toujours à Cressy avec un suivi. 
La sélection pour le secondaire II pour la saison 2019-2020 a déjà été faite (40 jeunes y ont participé). La sélection 
pour le secondaire I aura lieu le 8 mai.  
Les Académies et Talent School vont devoir suivre le nouveau projet FTEM pour arriver à long terme à avoir des 
groupes nationaux d’entraînement. A ce stade, sont prévus 3 centres pour les garçons à Lausanne, Jona et Aarau 
et 4 centres pour les filles à Genève, Bâle, Berne et Soleure. 
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Informations sur les activités du Genève Relève  

 
Les sélections ont eu lieu en mai-juin et en septembre. Les diverses catégories se sont entraînées les dimanches 
et ont été encadrées par 8 à 10 entraîneurs. Il n’y a pas eu de surclassement de joueurs.  

- Aurèle Müller explique rapidement pourquoi a été créé Genève Relève. Swiss Volley a créé un nouveau 
modèle de championnat suisse U15 à U23, toutes les catégories jouent en même temps une première 
journée d’élimination au mois de février, puis une deuxième journée d’élimination en mars et pour finir, un 
week-end de Final Four en avril. Les équipes participantes aux CHS doivent être connues au mois de 
novembre. A cette date, on ne peut pas savoir qui sont les champions genevois car les championnats 
genevois ne sont pas terminés. Un autre souci se pose vu que les catégories jouent toutes en même 
temps pour les équipes garçons car il n’y a pas assez de bons joueurs pour compléter les équipes car des 
joueurs jouent dans plusieurs catégories dans leur club. Pour toutes ces raisons, une sélection a été mise 
en place et l’inscription de Genève Relève aux CHS a été organisée. Un problème se pose avec le système 
mis en place à Genève. Pour les CHS, Genève Relève est en règle. En ce qui concerne les Championnats 
genevois, SVRG a accepté de ne pas appliquer strictement un point du règlement de Swiss Volley qui 
stipule que les joueurs avec des double licences ne peuvent jouer que dans une seule catégorie dans leur 
deuxième club. Cette règle n’est pas totalement respectée car elle est contre-productive pour la 
progression des joueurs. SwissVolley a cependant demandé officiellement à SVRG de la respecter 
strictement, de sorte qu’il faudra adapter le fonctionnement de Genève Relève. 

- Le comité a identifié 3 solutions possibles : la suppression de Genève Relève et la mise en place d’une 
réglementation équivalente à celle des U19 et U23 ; la suppression des championnats genevois officiels 
avec licence ; le maintien du système actuel avec une application stricte du règlement, avec la 
conséquence de diminuer le nombre de match disputé par certain jeune.  

a. Modification éventuelle du règlement en lien avec Genève Relève 
- Pour les raisons mentionnées ci-dessus, Aurèle Müller demande à l’assemblée de voter la reconduction 

de Genève Relève pour la saison 2019-2020 
Après votation : 1 contre, 2 abstentions et 18 pour Genève Relève est maintenu pour la saison prochaine. 

- Aurèle Müller propose qu’un groupe de travail soit créé pour définir quelles seront les décisions prises 
pour les championnats genevois et voir comment s’organisent les clubs pour les licences.  
Après votation :12 pour, 9 absentions 
Natalina Ruffieux enverra un mail aux présidents des clubs membres de SVRG et aux personnes 
présentent au CLR pour que les personnes intéressées puissent s’inscrire à ce groupe de travail. Une 
Assemblée générale extraordinaire sera ensuite convoquée afin de valider définitivement la solution 
adoptée.  

 

Propositions des sociétés membres  

 
Aucune proposition des sociétés membres 
 

Communications diverses  

 
Dates importantes : 

- 6 et 7 avril 2019 : CHS U13 au Bois-des-Frères 
- 27 et 28 avril 2019 : Final Four U15 à U23 à Neuchâtel 
- 18 mai 2019 : Nuit du volley VBC Avully 
- 16 au 19 mai 2019 : Coop Beach Tour au Port Noir 
- 15 juin 2019 : Finale de la Coupe genevoise 
- 15 juin 2019 : Coupe genevoise U13 

 

 Divers et clôture du Conseil 

 
- Un appel est fait aux membres des différents club présents pour l’organisation de la finale de la Coupe 

genevoise 2020. 
- Aurèle Müller rappel aux personnes présentes que les clubs doivent demander à leurs entraîneurs qui 

sont en contact avec des mineurs de fournir un extrait de casier judiciaire S. 
- Toni Stasi demande s’il est possible que les parents qui coachent les équipes U11 ou autres aient un 

signe distinctif du club (T-shirt, jaquette avec le logo du club) car ainsi on peut les reconnaître facilement 
lors des journées de championnat. 

 
Aurèle Müller remercie les personnes de l’assemblée pour leur présence à cette réunion.  
 
Le président clôt la séance à 23h05 
 
 
 
Pour le Procès-Verbal 
Natalina Ruffieux, secrétaire SVRG 


