
 
 
 
 

 

Swiss Volley Région Genève 

30ème Conseil des Ligues Régionales 

Procès-Verbal 
 

 
 
Date : Lundi 22 juin 2020 
Lieu : Salle Belvédère Evaux 
Heure : 20h00 
 
 
 
Présents :  
 
Comité, commissions et collaborateurs de SVRG : 
 
M. Sébastien Ruffieux, Vice-Président 
M. Jérôme Zanus-Fortes, trésorier 
M. Eric Métral, CRB  
M. Denis Gredig, CRC 
M. Christian Felgenhauer, CRA 
 
M. Ludovic Gruel, entraîneur cantonal 
M. Jean-Baptiste Blazy, Compétitions 
Mme Natalina Ruffieux, secrétaire 
 
 
Clubs membres et commissions votants :  
 
VBC Avully    Mme Véronique Schiffer 
   Mme Valérie Musy 
Chênex Sports  M. Alexandre Bayat 
Chênois-Genève Volley  M. Philippe Tischhauser 
   M. Gaetan Fetter  
VBC Ferney-Prévessins M. Gérard Zollet 
Genève Volley   Mme Fabia Gnädinger 
   M. Patrick Tran 
   M. Sébastien de Krahe 
VBC Lancy   Mme Jolanda Kölbig 
VBC Meyrin  Mme Corine Schopfer 
   M. Steve Gueugnon 
VBC PEPS   M. Pierrot Bellardi 
Servette Star-Onex VBC M. Jérémy Sabater 
   M. Anthony Ruffieux    
Vernier Volley  M. Antonio Stasi 
   Mme Sentha Laurent 
VBC Viry               M. Michel Gomez 
                                          M. Laurent Hergibo 
VJGS Beach club  M. Loïc Chevalier 
                M. Eddy Schiffer 
    
 
Non-votants :  
 
M. Stepan Abramov (SNVB) 
M. Jérôme Fellay (SNVB) 
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Excusés : 
 
M. Aurèle Müller, Président de SVRG 
M. Michel Georgiou, Administrateur de SVRG 
M. Claude Duperret, CRR 
M. Louis Guerrero, Groupement des Anciens Volleyeurs 
M. Fahed El Bahri, Etoile Genève 
M. Pierre Bourdin, Chênois-Genève Volley 
 
Absents :  
 
BVC Vernier-Genève  
CS CERN 
Thonon Volleyball 
VBC Veyrier 

 
 

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 

 
M. Ludovic Gruel et M. Patrick Tran sont élus scrutateurs.  
 

Approbation du PV du 29e Conseil des Ligues Régionales du 25 mars 2019 

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

Introduction par le Vice-Président de SVRG 

  
Sébastien Ruffieux (Vice-président) souhaite la bienvenue aux personnes présentes, il annonce que M. Aurèle 
Müller (président) ne peut être présent à cause de son emploi du temps chargé et excuse également M. Michel 
Georgiou (administrateur) et M. Claude Duperret (président commission du Relax). 
Le Vice-président explique que le Conseil des Ligues Régionales prévu initialement le 25 mars à dû être reporté à 
plusieurs reprises à cause des mesures sanitaires liées au COVID-19. Il annonce que le responsable COVID pour 
SVRG est M. Christian Felgenhauer et le remercie pour son travail qui n’est pas évident car les mesures sanitaires 
changent et évoluent constamment.  
 

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

 
Denis Gredig explique que cette saison a été particulière suite à la pandémie de Coronavirus et à l’arrêt brutal des 
compétitions. 
Il note que le Meyrin VBC a repris beaucoup d’activités et continue sa reconstruction et que le Chênex sports, qui 
est un club multisports, continue de présenter des équipes dans les catégories U11 et U13.  
Il souhaite la bienvenue aux deux représentants du nouveau club SNVB qui sera actif dès septembre dans le 
championnat genevois de 2LN et en Coupe suisse. 
 
Denis Gredig nous annonce que : 
 

• 14 clubs ont participé aux différents championnats genevois, le club de Thonon a été inactif cette saison. 
• Le nombre d’équipes adultes est le même que la saison précédente mais il y a moins d’équipes en ligues 

régionales. 
• Il est toujours très complexe de faire le tableau des différentes journées de championnats genevois juniors 

qui se déroulent principalement dans les salles de Henry-Dunant et de Mme De Staël, il remercie le club 
de SSO pour la mise à disposition de la salle des Racettes et de la salle de Mécanique pour quelques 
journées de championnat. 

• 54 équipes se sont inscrites pour participer à la Coupe genevoise, c’est un record, malheureusement, elle 
a dû être annulée suite à l’arrêt des compétitions. 

 
Denis Gredig énumère les podiums des différentes catégories (U13 à U23) et explique qu’un classement a quand 
même été établi malgré l’arrêt des compétitions au 14 mars pour montrer que les championnats ont eu lieu mais 
n’ont pas été terminés. Pour plusieurs catégories, il manquait seulement la dernière journée de championnat. Denis 
Gredig et Jean-Baptiste Blazy se sont basés sur les résultats à l’arrêt des compétitions et ont tenu compte des 
matches qui ont dû être annulés pour définir le classement des trois premières équipes des championnats. Il est 
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arrivé que des équipes n’ont pas pu être départagées, c’est pour cela que des équipes sont notées exæquo. Seule 
la catégorie U11 n’a pas de classement car deux journées de championnats n’ont pas pu être jouées. 
 
Alexandre Bayat trouve dommage qu’il n’y ait pas eu de classement pour les U11 car certaines équipes ont 
largement dominé le championnat et avaient un niveau bien supérieur. Denis Gredig n’a pas pu constater cette 
différence de niveau car il n’a pas vu jouer les équipes. Il tiendra compte de cette intervention. 
 

Informations sur les activités et propositions de la CRC pour la saison 2020-2021 

 
a. Retour sur l’utilisation des ballons plus légers pour la première partie du championnat U13 

Denis Gredig président de la CRC, revient sur le championnat U13 de cette saison avec l’utilisation de 
ballons plus légers pendant la première partie du championnat (jusqu’à Noël) et demande aux 
personnes présentes si elles sont d’accord de reconduire cette expérience. 
 
Après votation : 14 pour, 4 contres et 3 abstentions 
 

b. Adaptation de la hauteur des filets pour le championnat U16M  
Denis Gredig a remarqué qu’après Noël, quelques entraîneurs n’étaient pas d’accord avec la hauteur de 
filet officielle pour le championnat U16M et ont pris la décision de changer la hauteur de ce dernier avant 
le match. Il propose à l’assemblée de jouer avec un filet à la hauteur de la catégorie U15M (2,24) jusqu’à 
Noël et de le monter à la hauteur U16M (2,35) après Noël comme cela était le cas cette saison. 
Toutefois, si après Noël les deux équipes désirent jouer avec le filet à la hauteur U15M, elles le peuvent, 
mais si l’une des deux équipes n’est pas d’accord, ce sera la hauteur du filet U16M qui sera appliquée. 
 

              Après votation : 13 voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions 
 

c. Création éventuelle d’une catégorie U14M 
Denis Gredig explique que la région d’Argovie a un projet pilote d’organiser un championnat U14M car il  
y a trop de différences d’âge dans la catégorie U16M. 
Il propose à l’assemblée d’organiser un championnat U14M ouvert aux joueurs de 2007 et  
plus jeunes et un championnat d’automne U16M ouvert aux joueurs de 2006 et plus jeunes. 
A partir de novembre, il n’y aurait plus qu’un championnat open U16M ouvert aux joueurs de 2006 et  
plus jeunes. 
 
Après votation : 13 voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions. 

 
Pour terminer, le président de la CRC donne les différents délais d’inscription pour les équipes aux 
divers championnats genevois. 
 

• Dimanche 19 juillet 2020 pour les équipes de 2ème et 3ème ligues régionales 
• Mardi 1er septembre pour les championnats d’automne + U23 
• Mardi 8 septembre 2020 pour les équipes U13 à U23 
• Dimanche 6 décembre 2020 pour les équipes U11  
• Séance des entraîneurs vendredi 11 septembre 2020 à Henry-Dunant (date à confirmer car week-end 

du Jeûne Genevois) 
 

Informations sur les activités de la Commission Régionale du Beachvolley (CRB) 2020 
 

Eric Métral prend la parole et annonce que suite à l’allègement des mesures sanitaires, les entraînements ont pu 
recommencer le 6 juin. Malheureusement, les entraînements de beach pour tous, donnés de mai à juin, n’ont pas 
pu reprendre à cause du plan de protection qui permettait que seul 6 joueurs pouvaient s’entraîner par terrain. Les 
Evaux ont ouvert leurs terrains pour les joueurs/euses de l’Académie. Les entraînements sont concentrés pour les 
paires allant aux championnats suisses car cette saison, plusieurs paires genevoises participeront aux CHS. Les 
premiers tournois de cette saison ont bien commencé pour les paires genevoises, plusieurs d’entre elles ont accédé 
aux podiums. Eric Métral relève qu’il y a toujours une bonne entente entre les 3 clubs genevois de beach qui 
travaillent ensemble pour les tournois. Un flyer d’information pour les différents camps a été élaboré, le secrétariat 
enverra ce flyer à tous les clubs. 
 
 

Informations sur les activités de la Commission Régionale d’Arbitrage (CRA)  

 
Christian Felgenhauer prend la parole au nom de la CRA. Cette saison, il y a eu deux sessions de formation 
d’arbitre. Ce mode sera reconduit pour la saison 2020-2021, un maximum de 10 candidats seront acceptés à 
chaque session. Il rappelle que les candidats qui s’inscrivent pour cette formation doivent être motivés pour ne pas 
prendre la place d’autres personnes. Trop souvent, il y a des candidats qui s’inscrivent et ne se présentent pas aux 
cours, qui arrêtent les cours avant la fin ou des candidats qui réussissent les examens et qui n’arbitrent pas de 
matches durant la saison. 
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Christian Felgenhauer propose que si le quota général d’arbitre pour la saison est rempli, les clubs qui sont en 
manque d’arbitres ne paient pas d’amendes mais remboursent le prix des licences aux clubs fournissant plus 
d’arbitres que nécessaire pour que ces derniers ne soient pas pénalisés en payant les 100.- de licences pour les 
arbitres en trop. En revanche, si le quota général d’arbitre n’est pas atteint, les clubs en manque d’arbitres devront 
payer les amendes pour les arbitres manquants. Cette proposition sera appliquée cette saison déjà. 
 
 

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

 
Eric Métral prend la parole. L’Académie compte : 42 jeunes pour le secondaire II dont 24 en Sport-Art-Etude qui 
s’entraînent au Bois-des-Frères et 27 jeunes pour le secondaire I qui s’entraînent à Henry-Dunant (3 jeunes 
avancés de ce groupe s’entraînent avec le secondaires II). Le staff est formé de Laurent Rey et Kristjan Kurik, aidés 
par des entraîneurs assistants. Deux camps ont été organisés à Genève, un en automne et un en février, 
malheureusement le camp hors de Genève qui était prévu cette année en Turquie a dû être annulé à cause du 
confinement.   
 
Pour la saison prochaine, il y aura des changements d’horaire scolaires pour les élèves du secondaire I qui désirent 
faire partie du groupe régional d’entraînement. Ces 15 jeunes (6 garçons et 9 filles) auront l’école le lundi toute la 
journée puis le mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin. Ils s’entraîneront de 14h à 16h les 4 jours de la semaine 
où ils n’ont pas d’école l’après-midi. 
Pour le secondaire II, les entraînements seront du mardi au vendredi de 16h30 à 19h00 selon leurs horaires 
scolaires, 32 jeunes dont 22 en sports études participeront à ces entraînements. 
Eric Métral annonce que Laurent Rey arrêtera ses activités au sein de l’Académie. Le nouveau staff sera composé 
de 3 entraîneurs. Pour le secondaire I et le secondaire II : Claudia Laciga, entraîneur principale à 60 %, Kristjan 
Kurik à 55% et Gaëtan Fetter à 15% (pour les entraînements du jeudi et en soutien pour les bilans). 
 
 

Commission Cantonale de la Formation 

 
Jérôme Zanus prend la parole et explique que SVRG a créé une commission cantonale de la formation, c’est un 
point de convergence où l’on peut discuter de la formation des jeunes. Cette commission aura des contacts avec 
les différents clubs formateurs genevois. 
Il sera créé une nouvelle sélection cantonale pour les jeunes qui ne pourront pas ou n’auront pas le temps de faire 
partie du Sport Art Etude. L’entraîneur cantonal chapeautera cette nouvelle tâche, son temps de travail augmentera 
et il ne sera plus actif dans un club. 
 
 

Informations sur les équipes participants aux championnats suisses juniors 

 
Denis Gredig présente les résultats des clubs genevois aux championnats suisses juniors depuis 2017. 
 
Jérôme Zanus prend la parole et explique le concept élaboré par le comité de SVRG pour les clubs allant aux 
CHSJ.   
Après discussion, une votation a été faite pour approuver l’idée générale de ce concept :  
18 pour et 2 abstentions (seulement 20 voix pour ce vote car Jolanda Kölbig est partie en cours de séance) 
 
Les détails de ce concept seront retravaillés lors des prochains comités de SVRG.  
Un document récapitulatif sera envoyé ultérieurement aux présidents des clubs membres de SVRG. 
 
 

Propositions des sociétés membres  

 
Gaetan Fetter annonce qu’il aimerait organiser un ou deux tournois Kids à Genève. Denis Gredig lui proposera 
dans la mesure du possible, deux ou trois dates en alternance avec celles proposées par la région vaudoise. 
 
 

Communications diverses des commissions de SVRG et des sociétés membres 

 
Dates importantes : 

- 17 au 22 août : camps de volleyball à Leysin organisé par le Chênois 
- 17 au 21 août : camps de volleyball à Genève organisé par le Genève Volley 
- 30 août : Fête du volleyball aux Evaux organisé par SVRG 
- 10 au 13 septembre : Coop Beach Tour au Port Noir 
- 23 septembre : Assemblée générale SVRG  
- 26 et 27 septembre : Coupe Fred Fellay à Sous-Moulin 
- 24 et 25 avril 2021 : Championnat Suisse U13 aux Bois-des-Frères 
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 Divers et clôture du Conseil 

 
- Un appel est fait aux membres des différents clubs présents pour venir aider lors de la Fête du Volleyball 

qui se déroulera le dimanche 30 août 2020 aux Evaux. Cette manifestation a pour but de réunir les clubs 
genevois et de passer un agréable moment autre que dans les salles de sport. Nous profiterons ce cette 
manifestation pour remettre les médailles et trophées aux vainqueurs de championnats genevois 2019-
2020.  

 
Sébastien Ruffieux remercie les personnes de l’assemblée pour leur présence à cette réunion.  
 
Le vice-président clôt la séance à 22h30 
 
 
 
 
 
Pour le Procès-Verbal 
Natalina Ruffieux, secrétaire SVRG 


