
 
 
 
 

 

Swiss Volley Région Genève 

31ème Conseil des Ligues Régionales 

Procès-Verbal 
 

 
 
Date : Lundi 21 juin 2021 
Lieu : Salle Belvédère aux Evaux 
Heure : 20h00 
 
 
Présents :  
 
Comité, commissions et collaborateurs de SVRG : 
 
M. Sébastien Ruffieux, Président 
M. Olivier Chabot, vice-président 
M. Jérôme Zanus-Fortes, trésorier 
M. Eric Métral, CRB  
M. Denis Gredig, CRC 
M. Christian Felgenhauer, CRA 
M. Claude Duperret, CRR 
 
M. Yeans Acea Bernal, entraîneur cantonal 
M. Michel Georgiou, administrateur 
M. Jean-Baptiste Blazy, compétitions 
Mme Natalina Ruffieux, secrétaire 
 
Clubs membres et commissions votants :  
 
VBC Avully    Mme Valérie Musy 
   M. Yvan Musy 
Chênex Sports  M. Alexandre Bayat 
Chênois-Genève Volley  M. Stepan Abramov 
   M. Gaetan Fetter 
   M. Benoît Jaquet  
VBC Etoile-Genève M. Fahed El Bahri 
   M. Thierry Lugeon 
VBC Ferney-Prévessin M. Gérard Zollet 
   M. Miguel Diez Ibanez 
Genève Volley   Mme Fabia Gnädinger 
   Mme Aïda Shouk 
   M. Sébastien de Krahe 
VBC Lancy   Mme Jolanda Kölbig 
   M. Junior Arango 
VBC Meyrin  Mme Corine Schopfer 
   Mme Angela Eaton 
VBC PEPS   M. Pierrot Bellardi 
Servette Star-Onex VBC M. Erik Simonin 
   M. Anthony Ruffieux 
   Mme Céline Dubois 
SNVB   M. Luca Voirol    
Vernier Volley  M. Antonio Stasi 
   Mme Sentha Laurent 
VBC Veyrier  M. Basile Schiffer 
   M. Jérémy Sabater 
VBC Viry               M. Michel Gomez 
                M. Laurent Hergibot 
VJGS Beach club  Mme Anne Favre 
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Non-votants :  
 
Mme Nicole Garnier (PLO) 
M. Jean-Christophe Pégatoquet (PLO) 
M. Eric Métral (AVGe) 
 
Excusés : 
 
M. Louis Guerrero, Groupement des Anciens Volleyeurs 
 
Absents :  
 
BVC Vernier-Genève  
CS CERN 
 

 
 

Appel des membres  

 
Appel effectué grâce à la feuille de présences.  
29 représentants de clubs, la majorité est donc à 15 votes  

 

Election des scrutateurs 

 
M. Benoît Jaquet et M. Laurent Hergibot sont élus scrutateurs.  
 

Approbation du PV du 30e Conseil des Ligues Régionales du 22 juin 2020 

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

Introduction par le Président de SVRG 

  
Sébastien Ruffieux souhaite la bienvenue aux personnes présentes, il remercie Messieurs Denis Gredig et Jean-
Baptiste Blazy pour leur travail et leur super organisation de dernière minute des compétitons genevoises car cette 
saison encore, à cause des mesures sanitaires liées au Covid, il n’a pas été possible de prévoir les journées de 
championnats à l’avance. 
Le président revient sur le recours qu’une personne a adressé à la Juge Unique à l’encontre d’une décision prise 
lors du CLR 2020. Il précise qu’il est possible d’envoyer un recours et que SVRG accepte ce recours mais ne tolère 
pas les propos notés dans ce recours. Ces propos sont déplacés et insultants, les membres du comité ont été 
blessés par ces derniers. Le président lit aux personnes présentes une grande partie de ces propos. A la suite de 
cette lecture, le président demande aux personnes de l’assemblée d’être attentives car il a été noté, toujours dans 
le recours, que les explications lors du dernier CLR n’étaient pas claires et que certaines personnes n’avaient rien 
compris. Suite à cela, le président demande si les représentants des clubs continuent à donner leur soutien à 
SVRG. Les personnes de l’assemblée applaudissent et continuent à donner leur soutien à SVRG. 
 

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

 
Denis Gredig (président de la CRC) prend la parole et informe que cette saison, malgré la difficulté de s’entraîner 
à cause de la situation sanitaire, il y a eu quelques inscriptions d’équipes de plus que la saison passée aux 
championnats genevois, il affiche le tableau regroupant le nombre d’équipes par catégorie et par saison. Il fait le 
bilan des ligues régionales et est déçu que ces équipes n’aient pu jouer que 3 matches chacune.  
 
Le président de la CRC annonce que : 
 

• Seules les catégories U20, U23f, U13f et U13g ont pu jouer un championnat genevois un peu modifié, il 
annonce les résultats.  

• Le championnat d’automne a pu avoir lieu (un rappel des objectifs de ce championnat est affiché à l’écran). 

• Malheureusement, il n’y a pas eu de championnat open car, suite aux mesures sanitaires, les compétitions 
ont dû être arrêtées. 

• Un championnat de printemps avec moins de matches a pu être organisé. 

• Deux journées (dimanches) de championnat U14 ont pu se dérouler avec 4 équipes inscrites. La 
particularité de ce championnat est que les jeunes ont joué sur un terrain de dimensions U13 (4 contre 4) 
puis sur un terrain U16 (6 contre 6). Denis Gredig demande à l’assemblée si ce championnat était 
intéressant et serait à réorganiser pour la saison 21-22. Les personnes présentes donnent leur aval. 

• Pour le championnat U11, seules deux journées ont pu être programmées. 17 équipes se sont inscrites. 
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• Lorsque les compétitions ont pu reprendre, le public était interdit dans les salles. Une diffusion des 
matches sur internet ou par WhatsApp a été mise en place par la CRC pour que les parents puissent 
suivre les matches depuis la maison. Denis Gredig remercie les parents qui sont venus filmer les matches. 

Denis Gredig remercie le club de SSO pour avoir mis à disposition la salle des Racettes et la salle de mécanique 
pour quelques journées de championnat. 
Sébastien Ruffieux remercie les entraîneurs pour avoir rappelé aux parents que le public était interdit. 
 
 

Information de la Commission Régionale de la Formation (CRF) 

 
Jérôme Zanus (président de la CRF) prend la parole et annonce qu’une commission de la formation a été créée 
avec des représentants des clubs ayant des équipes en ligue nationale. Les représentants ont pu se réunir deux 
fois. La première réunion était destinée à la présentation du projet. Lors de la deuxième réunion, le thème des 
CHSJ a été abordé. Cette commission servira pour échanger sur différents thèmes d’entraînements, établir un plan 
de formation et des objectifs communs, soutenir le partenariat entre les clubs, suivre la formation des jeunes à 
Genève, etc. Il y aura un thème par réunion. Les personnes qui aimeraient participer aux futures séances pourront 
envoyer un mail au secrétariat pour s’annoncer (une personne par club).  
Sébastien Ruffieux précise que SVRG n’a pas mis à l’écart les clubs n’ayant pas d’équipe en ligue nationale mais 
qu’il fallait commencer avec une petite délégation. 
 

Informations sur les activités et propositions de la CRC pour la saison 2021-2022 

 
Denis Gredig annonce les délais pour les inscriptions des différentes catégories pour les championnats genevois : 
 

• Dimanche 11 juillet pour les équipes de 2ème et 3ème ligues régionales 

• Mercredi 1er septembre pour les championnats d’automne et les U23 

• Mardi 7 septembre pour les catégories U13 à U20 

• Dimanche 5 décembre pour la catégorie U11 

• Vendredi 10 septembre se tiendra la séance des entraîneurs à 19h à Henry-Dunant 
 
Le président de la CRC informe que SVRV a demandé à notre région s’il serait possible que les 5 équipes U18 
vaudoises puissent participer à notre championnat régional. Denis Gredig évoque les difficultés, avantages et 
modes de championnats, il demande aux représentants des clubs ayant des équipes U18 s’ils seraient d’accord 
qu’un arrangement soit trouvé. Des précisions leur seront communiquées dès que des solutions de compétitions 
seront définies.  
 

a. Modification du RCR (licences et tabelle des sanctions et des amendes) 
 

Les clubs ont reçu les propositions de modification avec l’ordre du jour du CLR.  
Denis Gredig lit les modifications concernant les licences.  
Après vote : ces modifications sont acceptées à l’unanimité 
 
Il explique les modifications concernant la tabelle des sanctions et des amendes. 
Après vote : ces modifications sont acceptées à l’unanimité. 

 
b. Organisation CHSJ 

 
Denis Gredig donne les résultats des CHSJ des années passées et les résultats de cette saison : 

 

• U13f SSO ont terminé à la 8ème place  

• U13f Chênois n’ont pas pu participer à la 1ère journée car l’équipe était en quarantaine, elles ont terminé 
à la 19ème place 

• U13g SSO sont champions suisse 

• U13g Ferney ont remporté la médaille d’argent 

• U15 SSO ont terminé à la 4ème place 

• U16 Meyrin ont remporté la médaille de bronze 

• U17 GEV ont remporté la médaille de bronze 

• U18 Chênois ont terminé à la 9ème place 

• U19 GEV ont terminé à la 5ème place 

• U20 SSO ont terminé à la 5ème place 

• U23f et g les CHS ont été annulés car les jeunes ne pouvaient pas s’entraîner à cause de la pandémie. 
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CHSJ 2021-2022 : 
 
Denis Gredig explique l’organisation des équipes allant aux CHSJ et laisse les personnes présentes lire 
les slides consacrés à cette organisation. 
Le président de la CRC demande si tous les représentants des clubs ont compris le fonctionnement de 
ces CHSJ ou s’il a besoin d’expliquer certaines choses. Les personnes présentes ont tout compris. 
 
Gérard Zollet prend la parole et remercie les membres du comité de SVRG pour leur travail. Il explique 
qu’il a envoyé un courrier au comité de SVRG (40 jours avant le CLR et transmis aux clubs) pour faire 
des propositions pour les CHSJ de la saison 21-22. Il explique aux personnes présentes les points qu’il 
aimerait modifier. Denis Gredig répond à ses interrogations et lui explique que plusieurs de ses 
doléances ne sont pas réalisables. 
 
Denis Gredig rappelle le fonctionnement des CHSJ de cette saison. Il demande si les représentants des 
clubs aimeraient reconduire le même schéma pour la saison 21-22 pour les catégories U15 à U18. 
Après beaucoup de discussions, il est procédé au vote : 26 pour, 3 abstentions et 0 contre, le schéma 
est reconduit pour la saison 21-22 
 
Les coachs qui accompagnent les équipes allant aux CHS seront validés par l’entraîneur cantonal 
Après vote : 28 pour, 1 abstention et 0 contre. 
 
Les coachs viennent de deux clubs différents 
Après vote : 27 pour, 2 abstentions et 0 contre 
 
Le coach principal a un diplôme J&S 
Après vote : 23 pour, 6 abstentions et 0 contre 
 
Le deuxième coach a un diplôme J&S ou doit être inscrit à un cours 
Après vote : 19 pour, 9 abstentions et 1 contre 
 
Le choix des joueurs sera effectué par l’entraîneur cantonal et les 2 coachs  
Après vote : oui à l’unanimité 
 
Un joueur ou une joueuse peut être surclassé 
Après vote : 14 pour, 2 abstentions et 13 contre 
 
Le représentant genevois aux CHS est défini selon : 
 
Critères des licences  
Après vote : oui à l’unanimité 
 
Représentants différents 
Après vote : 19 pour, 5 abstentions et 5 contre 
 
Nombres de joueurs en majorité  
Après vote : 17 pour, 5 abstentions et 7 contre 
 

 

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

Eric Métral (président de la CRB) prend la parole et explique que, cette année, il n’a pas été facile de programmer 
la saison de beachvolley. A cause de la pandémie, les championnats indoor étaient encore en cours lorsque la 
saison de beach a commencé. Il y a donc eu moins de jeunes aux entraînements et aux tournois. Les tournois U13 
ont bien fonctionné. Un flyer contenant diverses informations pour les différents camps sera envoyé aux clubs. Le 
camp beach Swiss Volley aura lieu du 9 au 13 août aux Evaux. Le président de la CRB annonce que les finales 
genevoises auront lieu les 11 et 12 septembre. Il remercie Yeans Acea Bernal pour son investissement dans le 
beachvolley 
 

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

 
Christian Felgenhauer (président de la CRA) prend la parole et annonce que, cette saison, une seule session de 
formation d’arbitres a pu être faite. Pour la saison 2021-2022, deux sessions seront programmées en septembre-
octobre. 
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a. Modifications du RCRA 

 
Les clubs ont reçu les propositions de modification avec l’ordre du jour du CLR 
Christian Felgenhauer explique les modifications qui sont soumises au vote 
 
Après vote : les modifications sont acceptées à l’unanimité 

 

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

 
Eric Métral (président de l’AVGe) prend la parole et annonce que l’un des 5 centres suisse ouvrira à Genève pour 
les filles du secondaire I. A ce jour, 9 filles intégreront ce centre. Ce centre aura une équipe inscrite en 3ème ligue 
régionale, c’est une exigence de Swiss Volley. Eric Métral demande aux entraîneurs des équipes de 3ème ligue s’il 
serait possible que les matches contre cette équipe soient joués les week-ends pour que les filles (de 13-14 ans) 
ne finissent pas les matches à 23h. 
Cette saison, il y a eu une belle collaboration entre l’AVGe, le talent scout et SVRG pour le dépistage des jeunes 
talentueux en début de saison. 
 

Propositions des sociétés membres  

 
Une proposition est parvenue au secrétariat 40 jours avant le CLR 
Denis Gredig passe la parole à Nicole Garnier. Elle explique qu’une nouvelle équipe s’est créée dans le club de 
Plan-les-Ouates (PLO). Cette équipe est principalement constituée de joueuses qui ont évolué en ligue nationale. 
Elle demande si, exceptionnellement, cette équipe pourrait être intégrée directement au championnat genevois de 
2ème ligue sans commencer par le championnat de 3ème ligue car le niveau de cette nouvelle équipe est très bon et 
il serait dommage de jouer des matches contre des équipes de 3ème ligue, avec lesquelles la différence de niveau 
de jeu serait trop grand. 
Denis Gredig explique que, normalement, les nouvelles équipes commencent toujours dans la ligue la plus basse 
mais que, pour la saison prochaine, il y a assez d’équipes inscrites en 2ème et 3ème ligue pour permettre d’organiser 
un championnat correct. C’est pour cela que cette demande peut être exceptionnellement mise en votation. 
 
Après vote : 24 pour, 5 abstentions et 0 contre. 
 

Communications diverses des commissions de SVRG et des sociétés membres 

 
Claude Duperret (président de la commission du Relax) prend la parole et rappelle que : 

- Le dernier délai pour les inscriptions des équipes pour le championnat genevois relax sera le 12 
septembre. 

- L’AG du relax sera le 15 septembre 
- Les finances d’inscriptions seront reportées pour la saison prochaine 

 
Denis Gredig rappelle les dates importantes :  
 

- 12 au 15 août Coop Beach Tour à la Rotonde du Mont Blanc 
- 23 au 28 août : camp de volleyball à Leysin organisé par le Chênois 
- 23 au 28 août : camp de volleyball à Genève organisé par le Genève Volley 
- 29 août : Fête du volleyball aux Evaux organisée par SVRG 
- 22 septembre : Assemblée Générale SVRG  
- 25 et 26 septembre : Coupe Fred Fellay à Sous-Moulin 

 
 

 Divers et clôture du Conseil 

 
Sébastien Ruffieux remercie les personnes de l’assemblée pour leur présence à cette réunion.  
 
Le président clôt la séance à 23h00 
 
 
 
 
 
Pour le Procès-Verbal 
Natalina Ruffieux, secrétaire SVRG 


