
 
 
 
 

 

Swiss Volley Région Genève 

32ème Conseil des Ligues Régionales 

Procès-Verbal 
 

 
 
Date : Lundi 23 mai 2022 
Lieu : Salle Belvédère aux Evaux 
Heure : 20h10 
 
 
Présents :  
 
Comité, commissions et collaborateurs de SVRG : 
 
M. Sébastien Ruffieux, Président 
M. Jérôme Zanus-Fortes, trésorier 
M. Eric Métral, CRB  
M. Denis Gredig, CRC 
M. Christian Felgenhauer, CRA 
M. Yeans Acea Bernal, entraîneur cantonal 
M. Jean-Baptiste Blazy, compétitions 
Mme Natalina Ruffieux, secrétaire 
 
Clubs membres et commissions votants :  
 
VBC Avully    Mme Valérie Musy 
   Mme Véronique Schiffer 
Chênex Sports  M. Alexandre Bayat 
Chênois-Genève Volley  M. Philippe Tischhauser 
   M. Gaetan Fetter 
VBC Etoile-Genève M. Thierry Lugeon 
VBC Ferney-Prévessin M. Gérard Zollet 
   M. Miguel Diez Ibanez 
Genève Volley   Mme Fabia Gnädinger 
   M. Patrick Tran 
VBC Lancy   Mme Jolanda Kölbig 
   Mme Henda Felmann 
VBC Meyrin  Mme Chantal Pugliese 
   Mme Kirsty Eaton 
VBC PEPS   M. Pierrot Bellardi 
VBC Plan-les-Ouates M. Jean-Christophe Pégatoquet 
Servette Star-Onex VBC M. Erik Simonin 
   M. Pascal Vuichard 
SNVB   M. Stepan Abramov    
Vernier Volley  M. Antonio Stasi 
   Mme Sentha Laurent 
VBC Veyrier  M. Jérémy Sabater 
VJGS Beach club  M. Anthony Ruffieux 
   Mme Marie-Laure Duparc 
 
Non votant :  M. Eddy Schiffer 
 
Excusés : 
 
M. Olivier Chabot, vice-président 
M. Michel Georgiou, administrateur SVRG 
M. Dominique Wohlwend, président de la commission Relax 
VBC Viry 
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Absents :  
 
BVC Vernier-Genève  
CS CERN 
Groupement des anciens volleyeurs 
 

 
 

Appel des membres  

 
Appel effectué grâce à la feuille de présences.  
24 représentants de clubs, la majorité est donc à 13 votes  

 

Election des scrutateurs 

 
M. Jean-Baptiste Blazy est élu scrutateur.  
 

Approbation du PV du 31e Conseil des Ligues Régionales du 21 juin 2021 

 
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 organisation des compétitions genevoises souvent à la dernière minute car 
cette saison encore, en raison des mesures sanitaires liées au Covid, il n’a pas été possible de prévoir les journées 
de championnats en début de saison. Le président félicite tous les protagonistes du volley genevois pour les 
excellents résultats aux championnats suisses. 
 

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

 
Denis Gredig (président de la CRC) prend la parole, il présente le tableau récapitulatif des équipes juniors et seniors 
par club et explique que certains championnats adultes ne sont pas encore terminés car beaucoup de matches ont 
dû être reportés à cause des restrictions liées au covid.  
Le président de la CRC rappelle que la saison prochaine, il ne sera plus possible pour les ligues régionales de 
déplacer des matches au dernier moment comme il a été permis cette saison à cause des personnes positives au 
covid. Denis Gredig explique le déroulement du championnat de 2ème et 3ème ligue. Il demande aux personnes 
présentes s’il y a des questions, pas de questions.   
 
Le président de la CRC continue en annonçant que : 
 

• Une seule journée de compétition amicale U14M a pu être organisée cette saison. Il demande aux 
entraîneurs y ayant participés s’ils sont d’accord de reconduire et développer cette compétition pour la 
saison 2022-2023. Les entraîneurs donnent leur aval. 

• Les championnats genevois ont pu se dérouler avec des adaptations de programme liés au covid. Il 
rappelle le fonctionnement des deux championnats (automne et open) et donne le bilan de ces 
championnats. Il termine en demandant s’il y a des questions. Pas de questions des personnes présentes. 

• Cette saison, il y a eu moins d’équipes inscrites pour la coupe genevoise car, à cause des mesures 
sanitaires liées au covid, les championnats ont dû commencer plus tard et, de ce fait, les matches n’étaient 
pas encore terminés lors du démarrage des matches de coupe, ce qui surchargeait les joueurs/euses qui 
devaient jouer les matches de championnat et de coupe. 
 

 

Informations sur les activités et propositions de la CRC pour la saison 2022-2023 

 
Denis Gredig annonce que Swiss Volley a changé le Volley Manager. Ce nouveau programme sera effectif dès le 
24 mai et devra être utilisé par les associations régionales et les clubs pour les commandes des licences, les 
élaborations de championnats, etc. Pour la saison prochaine, SVRG utilisera cet outil pour certaines catégories de 
championnat (à définir avec la CRA).  
Le président de la CRC annonce les délais pour les inscriptions des différentes catégories pour les championnats 
genevois : 
 

• Dimanche 10 juillet pour les équipes de 2ème et 3ème ligues régionales 

• Dimanche 10 juillet pour les championnats d’automne U15 à U18 et les U23 

• Mardi 6 septembre pour les catégories U13F, U13M et U20M 
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• Dimanche 18 septembre pour le championnat open (U15F à U18M + U20M) 

• Dimanche 4 décembre pour la catégorie U11 

• Vendredi 2 septembre se tiendra la séance des entraîneurs à 19h à Henry-Dunant 
 
Le président de la CRC informe que : 
 

• Il y a une augmentation des équipes en ligues régionales, il demande aux représentants des clubs 
d’annoncer rapidement leurs équipes qui participeront aux championnats de 2ème et 3ème ligue la saison 
prochaine pour ajuster au mieux les compétitions. 

• Le nombre d’équipes U20 a aussi augmenté et il sera possible de faire un championnat dans cette 
catégorie. 

• Le projet d’une coupe genevoise U13 à 6 vs 6 sera reconduit comme à la saison 18-19 
 

a. Organisation des championnats genevois : catégories, jours de compétitions et licences 
journalières 

 

• Le nombre d’équipes juniors a aussi augmenté et, pour pouvoir élaborer un championnat convenable, il 
sera probable que certaines journées de compétition devront être fixées un dimanche (2 ou 3 dimanches 
par catégorie). Denis Gredig demande que cette proposition soit votée.  
Après vote : cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

• Lors du championnat open, depuis quelques saisons la CRC donne la possibilité d’avoir une licence 
journalière au prix de CHF 10.- pour les coachs qui officient ponctuellement. Il faut que le club annonce 
avant la journée concernée au responsable de la CRC le besoin d’une licence journalière tout en envoyant 
une preuve du versement de 10.- sur le compte de SVRG. 

• Denis Gredig propose qu’une licence journalière puisse être demandée au responsable de la CRC pour 
les joueurs/euses qui participeraient seulement aux trois dernières journées du championnat open. 
Après vote : cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 
b. Organisation CHSJ 

 

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

• U13F Chênois ont terminé à la 16ème place  

• U13M SSO ont terminé à la 20ème place 

• U13M Ferney sont champions suisses 

• U15F Chênois sont championnes suisses 

• U16M Ferney sont champions suisses 

• U17F GEV sont championnes suisses 

• U18M Etoile Genève ont terminé à la 7ème place 

• U19F SSO ont terminé à la 5ème place 

• U20M SSO ont terminé à la 4ème place 

• U23F Genève Volley ont terminé à la 9ème place 

• U23M SSO ont terminé à la 5ème place 
 
Sébastien Ruffieux prend la parole et explique qu’il était présent lors du Final Four et que l’ambiance était 
extraordinaire, tous les supporteurs genevois se déplaçaient pour voir les matches de toutes les catégories des 
équipes genevoises.  
Il souligne le travail effectué par les entraîneurs et l’entraîneur cantonal et félicite les jeunes ainsi que les deux 
MVP Joosep Kurik et Natalia Nowak. 
 
CHSJ 2022-2023 : 

 

Denis Gredig explique que l’organisation des équipes U15 à U18 allant aux CHSJ est la même que cette saison, 
il laisse quelques minutes pour que les personnes présentes puissent lire les slides consacrées 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. 
Il est procédé au vote pour l’acceptation des slides consacrées à l’organisation des CHSJ. 
Après vote : 23 pour, 1 abstention, 0 contre 
 

Denis Gredig explique que la saison prochaine, il est probable que SVRG puisse présenter 2 équipes aux 
championnats suisses dans les catégories où les équipes genevoises ont fini à la première place. 
Yeans Acea Bernal prend la parole et explique le fonctionnement pour les deuxièmes équipes participant aux 
CHSJ. Quelques minutes sont laissées pour que les personnes présentes puissent lire les slides consacrées à 
ces éventuelles deuxièmes équipes. Il est procédé au vote pour l’acceptation du fonctionnement pour les 
deuxièmes équipes. 
Après vote : 23 pour, 1 abstention, 0 contre 
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Informations sur les activités de la Commission Régionale du Beachvolley (CRB)  
 

Eric Métral (président de la CRB) prend la parole et explique que la collaboration entre les 3 clubs de beachvolley 
(VJGS beach, Lancy beach et BVC Vernier Genève) est toujours très bonne pour l’organisation des championnats 
genevois. Il rappelle que les entraînements du mercredi aux Franchises sont de 17h à 19h le mercredi et les 
entraînements à Vessy sont de 18h à 20h le vendredi. Pour ces deux entraînements, une équipe de 6 entraîneurs 
est prévue sur chaque site. Les entraîneurs ont remarqué une augmentation des jeunes participant régulièrement 
à ces entraînements. Le président de la CRB est ravi car la relève est assurée par plusieurs jeunes coachs qui 
encadrent ces entraînements et championnats genevois. Eric Métral annonce que le camp beach Swiss Volley aura 
lieu du 8 au 12 août aux Evaux et les finales genevoises auront lieu les 10 et 11 septembre également aux Evaux. 
 

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

 
Christian Felgenhauer (président de la CRA) prend la parole en rappelant que les clubs doivent fournir un arbitre 
pour chaque équipe de la catégorie U17 à la catégorie LNA. Si cette règle est respectée, SVRG devrait compter 
72 arbitres mais malheureusement, ce nombre n’est pas atteint malgré les deux sessions de cours d’arbitre qui ont 
été organisées cette saison. Christian Felgenhauer explique qu’à l’issue de ces deux formations, 15 nouveaux 
arbitres ont passé avec succès les examens mais plusieurs d’entre eux n’ont pas arbitré les 8 matches prévus pour 
pouvoir compter pour un 100%. Il est difficile de trouver assez d’arbitres disponibles pour les journées de 
championnat.  
 

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

 
Eric Métral (président de l’AVGe) prend la parole et explique que le centre régional d’entraînement fonctionne bien, 
les filles faisant partie de ce centre ont joué dans le championnat de 3ème ligue. Eric Métral annonce que des 
entraîneurs de Swiss Volley se sont déplacés pour visionner les jeunes. Deux joueuses (Lorena et Kélia) faisant 
partie du centre ont passé toutes les étapes de sélection au niveau de Swiss Volley. 
 

Propositions des sociétés membres  

 
Aucune proposition n’est parvenue au secrétariat. 
 

Communications diverses des commissions de SVRG et des sociétés membres 

 
Denis Gredig communique les différents évènements et camps ainsi que les dates importantes : 
 

- 27 au 29 mai : Yuh Beachmasters à la Rotonde du Mont Blanc 
- 15 au 20 août : camp de volleyball à Leysin organisé par le Chênois 
- 15 au 19 août : camp de volleyball à Genève organisé par le Genève Volley 
- 28 août : Fête du volleyball aux Evaux organisée par SVRG 
- 21 septembre : Assemblée Générale SVRG à Meyrin  
- 24 et 25 septembre : Coupe Fred Fellay à Sous-Moulin 

 
Jean-Baptiste Blazy annonce que le tournoi des P’tits As aura lieu le jeudi 16 juin à Sous-Moulin 
 
 

 Divers et clôture du Conseil 

 
Sébastien Ruffieux rappelle que les clubs doivent commander un casier S à chaque entraîneur de leur club.  
 
Il annonce qu’une fête du Sport (ville et canton) aura lieu du 15 au 18 septembre au parc des Bastions. Ce seront 
18 à 20 associations qui proposeront des initiations aux élèves des écoles les jeudi 15 et vendredi 16 et des 
initiations au public les samedi 17 et dimanche 18 septembre. 
Le président remercie les personnes de l’assemblée pour leur présence à cette réunion et clôt la séance à 22h00. 
 
 
 
 
 
Pour le Procès-Verbal 
Natalina Ruffieux, secrétaire SVRG 


