
 

INFOS VOLLEY-BALL N° 1   -   2 DECEMBRE 2016  

 
 

Coupe Départementale ST REMI SPORTS 

 

• CHALLENGE  « Fernand VAILLANT-BULTEL» 
 

MATCHS  Score 

BCG – RAS 1 3 / 1 

RAS 2 – AIGLONNE 3 / 1  
AS CANE – RUC 1 Match reporté au 9/12 

BOUZY VB  – BAZANCOURT 1 3 / 1 

FAGNIERES – JEAN XXIII  1 / 3 

 

• CONSOLANTE 
 

MATCHS Score 
VITRY -BAZANCOURT 2 3 / 0  

 RMV - ASAR 0 / 3 

ASPTT 2 -SILLERY 2 3 / 0 

CORMONTREUIL  – RUC 2 3 / 0 

ASPTT 1 - MUIZON Match reporté au 13/12 
 
 
Le tirage au sort des ¼ de Finale aura lieu à l’issue des deux derniers matchs reportés. Les équipes qui 
reçoivent communiqueront leurs résultats dés la fin de la rencontre. 
 

RAPPELS 
 

• Envoi des résultats et feuilles de match (FM) 
 
Prière de les envoyer aux seuls Responsables concernés (1ère, 2ème ou 3ème série et Coupe) 
 

• Utilisation de l’adresse UFOLEP COMMISSION VOLLEY :  volley.ufolep51@gmail.com  
 
L’utilisation de cette adresse n’est réservée qu’aux problèmes spécifiques (litiges, évènements non prévus 
par le règlement, etc.) survenant en cours de saison et qui doivent être traités collégialement par la 
Commission.  
 
 



 
UFOLEP - INFOS VOLLEY-BALL N° 1 - 2 DECEMBRE 2016 ( suite) 

 
 

• Programmation des journées à reporter (FERIES)  
 
Huit rencontres sont concernées par ces programmations. Il est important de prévoir dés maintenant ces 
dates. La CTD demande aux clubs visités de bien vouloir formuler des propositions avant la fin de l’année. 
 

• Rédaction des feuilles de match  
 
• Les habitués des FM  préremplies doivent penser à mettre à jour la liste de leurs licenciés afin d’éviter 

toute mauvaise surprise (licenciés des saisons passées plus ou pas licenciés en 2016/2017). 
 
• Ne pas omettre de compléter totalement tous les points obligatoires (joueurs, licences, dates, 

capitaines, arbitre, résultats, observations, etc.). Toute observation postérieure (non formulée sur la FM) 
à une rencontre ne pourra être prise en considération. 

 
 
 

CTD - Décisions et info diverses 
 

• La CTD décide  
 
En application du règlement (point 5.1 b) l’équipe des Etudiants Sciences Po se voit infliger deux pénalités 
pour licences non homologuées. 
 
La commission entérine le Forfait de Cormontreuil 2 pour le match Cormontreuil 2 – Sillery 2 du 30 
Novembre 2016. 
 

• Prochaine réunion de la CTD : Mercredi 11 Janvier 2017 
 

• RAPPEL TOURNOI  FEMININ 
 
Celui-ci aura lieu le Jeudi 9 Février. Que toutes les féminines se mobilisent dés maintenant pour cette 
manifestation qui leur est totalement dédiée. 
 
 
 
 
 
 

 
Les membres de la CTD vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année 


