REUNION - Comité Alès Ville de Volley Ball

Compte rendu de la réunion du vendredi 25 mai 2018
Les 11 présents : Jeanine (St Julien les Rosiers), Thierry (St Christol ASCL), Réjane & Clément (EMA),
Ginette & Claude (Boisset Smash), Christophe (St Ambroix), Pierre (Christol Ball), Marine, Fred & Serge (St
Privat des Vieux)
5 clubs excusés : Anduze VB, Les Salles du Gardon EMEA, SEP La Grand Combe, St Hilaire de Brethmas,
St Jean du Gard.
Début de la séance 20h40

Ordre du jour : Organisation de la coupe Jean Claude Rivière du
Samedi 16 juin 2018 – 13h30.
Préambule :
Tout d’abord, un Très Grand MERCI aux 11 responsables motivés présents à cette réunion de préparation,
qui ont contribué de manière très constructive et dans la bonne humeur à la préparation de notre Coupe
2018.
Et bien sûr, notre Coupe Jean Claude Rivière reste avant tout une manifestation où nous nous retrouvons tous
ensemble pour une après-midi sportive, conviviale et festive qui clôture notre saison.
Seuls les 240 joueuses et joueurs dûment inscrits à notre association peuvent participer aux matchs de cette
Coupe. SVP toujours pas de joueur JOKER !
(Néanmoins à titre exceptionnel, notre assemblée à donne son accord à l’unanimité pour que le fils de Gogo,
ancien joueur Ales Ville puisse participer à cette Coupe 2018)
Par ailleurs, tous les proches et les spectateurs sont chaleureusement invités pour supporter les équipes, mais
aussi à participer à notre « 6° set ».
1° Les modalités administratives ont été remplies :
La convention de Mise à Disposition Gratuite de la Halle des sports de Clavières a été signée Avec la mairie
d’Alès.
2° Préparation de la salle :
Les membres du bureau, les capitaines des 13 équipes ainsi que toutes les bonnes Volontés seront présents
à partir de 13H00 afin de préparer la salle (pose des poteaux et filets, lignes de terrain, etc…).
La salle devra être rangée et nettoyée en fin de manifestation, aussi les volontaires seront les bienvenus.
Car c’est plus sympa et plus rapide de faire ce genre de boulot quand nous sommes plus nombreux.
Demandez à vos joueurs et amis de bien utiliser les poubelles disposées dans le gymnase et de regrouper
le verre, plastiques et les recyclables dans les poubelles dédiées au bar, pour ne pas à avoir à faire la chasse
aux déchets dans tout le gymnase au moment de la fermeture, Merci !!

3° Equipes engagées :
La Coupe se jouera sur 3 terrains en 6 x 6 et les changements de joueurs durant les matchs sont totalement
libres.
Les 11 clubs ont engagé avant ou pendant la séance 13 équipes qui joueront cette 8° édition de notre coupe
Jean Claude Rivière.
Ainsi quel que soit son parcours, chacune des 13 équipes peut jouer entre 4 et 9 sets de 21, 25 et 15 pts, le but
est de faire jouer le maximum des 240 joueurs du Comité Ales Ville de Volley Ball.
4° Organisation des équipes, arbitrage et Bonus Féminin :
Chaque équipe nomme obligatoirement 2 responsables ainsi qu’un ou plusieurs arbitres qui officieront quand
leur équipe ne jouera pas.
Il est rappelé que certes les règles d’arbitrage qui s’appliquent sont celles de la FFVB, mais ce qui doit
prévaloir c’est plus l’Esprit que la règle. Avec en cas de doute la remise de la balle, mais aussi pour une faute
non vue par l’arbitre, c’est le fair-play habituel de notre championnat qui s’applique.
Il n’y aura aucun temps mort sur l’ensemble des matchs afin de limiter la durée des rencontres.
Les choix du terrain et du service se feront par tirage au sort en début de chaque match.
Ainsi celui qui gagne le tirage choisit soit le terrain, soit le service. Néanmoins il y aura un changement de
terrain à mi-set sauf pour la finale.
Comme en championnat, s’applique la règle du bonus féminin qui consiste à accorder un point en début de
chaque set de tous les matchs de la Coupe pour chaque féminine supplémentaire en nombre à l’équipe adverse,
dans la limite maxi de 3 points.
Bien sûr il est impératif que ce différentiel de féminine perdure tout le long du set en question sinon, nous en
sommes désolés mais même sur blessure, le point offert sera immédiatement retiré et le set se poursuivra.
Evidemment une féminine peut remplacer une autre féminine en cours de set et le Bonus Féminin reste acquis.

5° Début de la compétition :

-- LE RENDEZ-VOUS POUR TOUS LES JOUEURS DE TOUTES LES EQUIPES EST
FIXE A 13H30 -Comme ce fût le cas l’année dernière en commençant les matchs à 13h30 nous devrions terminer effectivement
tous les matchs et la finale vers 20h00 et ainsi ensuite nous pourrons prendre le temps de tous nous retrouver
pour partager notre convivial « 6° set » et pour les sympathiques volontaires de nettoyer et ranger la Halles
des Sports.
6° Matériel nécessaire à l’organisation des Matchs :
Les équipes qui disposent de tables de marques, de mires et de sifflets sont invitées à les apporter :
En séance les disponibilités convenues sont pour :
1 filet (car à priori seulement 2 filets dispos à la Halle des Sports) : Serge (St Privat)
3 tables de marques : Thierry (ASCL), Christophe (St Ambroix) et Serge (St Privat).
3 paires de mires : Claude (Boisset), Christophe (St Ambroix), Serge (St Privat)
3 sifflets poire: Gogo (Christol Ball), Jeanine (St Julien les Rosiers), Serge (St Privat)
Les ballons : chaque équipe apportera 1 maxi 2 ballons dument marqués pour éviter les mélanges
et surtout veiller à ce que les ballons ne circulent dans tous les sens avec des risques de blessures.
Le Comité prend en charge les petites fournitures et complètera la Pharmacie pour « les petits bobos » :
Scotch 3 terrains, Serge.
Pharmacie, Serge
Le DJ Olivier (St Privat) apportera comme chaque année sa sono.

7° Organisation du tournoi :
Comme chaque année c’est après un très sympathique et constructif débat où chacun a apporté sa pierre à
l’édifice que les modalités de l’organisation de la Coupe ont été déterminées conformément aux détails cidessous :
- 3 poules de qualifications de 5-4-4 équipes, tirées au sort lors de la présente réunion.
Nous vous invitons à voir les 3 vidéos de ce moment toujours aussi attendu et plein de suspense, et de
rebondissement cette année, sur notre web site dans ‘médias’’ puis vidéos :
http://www.alesvolley.fr/index.php?page=videos
Les matchs de qualifications de la Poule 1 (5 équipes): se joueront en 1 set de 21 pts avec 2 pts
d’écart.
Les matchs de qualifications des Poules 2&3 (4 équipes): se joueront en 1 set de 25 pts avec 2 pts
d’écart
Les matchs des quarts et les demi-finales : se joueront en 1 set de 25 points avec 2 pts d’écart.
La Finale : seule la finale se jouera en 2 sets gagnants de 15 pts avec 2 pts d’écart

Les matchs de la Consolante de la Coupe : se joueront sous forme d’un Tournoi de 5 équipes 1 set
de 21 pts avec 2 pts d’écart
Les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale seront les 3 premières de la Poule 1, les 2
premières et la meilleure troisième entre les Poules 2&3, sur la base des matchs gagnés et des
coefficients de points,
Les quarts de finale se joueront entre :
1° Poule 1

Meilleur 3° Poule 2 ou 3

1° Poule 2
1° Poule 3

3° Poule 1
2° Poule 2

2° Poule 1

2° Poule 3

Puis les demi-finales elles seront tirées au sort total. Toutes ces rencontres se joueront sur 2 terrains
Les 5 autres équipes joueront « la Consolante de la Coupe JC Rivière » sous forme d’un Tournoi
avec 10 rencontres d’un set en 21pts et 2pts d’écarts sur le 3° terrain en même temps que les quarts et
demi-finales de la Coupe JC Rivière.
Et pour conclure : la Grande Finale se déroulera sur le central avec le terrain officiel !!

Poule 1
EMA
St Jean du Gard
St Privat des Vieux 3
St Hilaire de Brethmas
St Ambroix

Poule2
St Julien les Rosiers
SEP La Grand Combe
EMEA Les Salles du Gardon
Anduze VB

Poule3
St Privat des Vieux 1
Boisset Smash
Christol Ball
St Privat des Vieux 2

8° Remise des prix :
Après la finale, seront remises nos maintenant 9 Coupes Emblématiques du Comité Ales Ville de Volley
Ball :
- La Coupe des Espoirs saison 2017-2018.
- Le Trophée Jean Christophe Gosse du Fairplay saison 2017-2018 dont le vainqueur sera élu par les
équipes et le bureau, à la fin des qualifications par poule et juste avant les quarts de finale.
Modalités : 1 bulletin par équipe présente + 1 par membre du bureau présent.
Sur chaque bulletin 2 noms d’équipes à cocher (bien entendu comme il s’agit du trophée du fair-play, il ne
faut pas cocher sa propre équipe). Souhaitons que la fumée blanche apparaisse dés le premier tour !! Sinon
nous procèderons à un tirage au sort entre les équipes qui auront obtenues le plus de votes. Il est rappelé que
EMEA Les Salles du Gardon 2 tenant du trophée ne peut être élu cette saison.
- La Coupe ‘’ The Winner’’ du Leader de la poule 2 saison 2017-2018
- La Coupe ‘’ The Best’’ du Leader de la poule 3 saison 2017-2018
- La Coupe ‘’Poupou’’ du vice-champion saison 2017-2018.
- La Coupe du Championnat saison 2017-2018.
- La Coupe Jean Claude Rivière « La Pitchoune », vainqueur de la consolante 2018.
- La Coupe ‘’des Finalistes’’ 2018.
- La Coupe Jean Claude Rivière 2018
Les vainqueurs de ces Trophées en deviennent les dépositaires pour un an, charge à eux de les choyer et de
les protéger pour les remettre en jeu l’année suivante.

9° Organisation de la collation du dixit « 6° Set » :
Il a été décidé, comme nous l’avions fait les années précédentes, que chaque club apportera les mets salés et
sucrés, ainsi que les boissons (l’alcool fort étant proscrit), comme une équipe qui reçoit en championnat, qui
seront en réserve pour le 6° set effectif après la remise des trophées, dans la salle de réunion de la Halle des
Sports en entrant à gauche.
Serge pour le Comité fournira les gobelets, les assiettes, du sopalin, les sacs poubelles etc.

La mise en place au bar et sur des tables près des vestiaires en libre-service concernera uniquement le petit
grignotage éventuel de gâteaux et quelques boissons sans alcool durant la compétition. Il est important de
rappeler qu’il est proscrit de manger hors de cette zone et sur la surface de jeu et que des poubelles sont à
notre disposition, car le gymnase nous a été prêté à titre gracieux et que nous devons le rendre propre, d’où la
séance de nettoyage final.
10° Vestiaires et Parking :
Des signalétiques le préciseront, mais sachez que les dames pourront occuper les vestiaires du CAC, et les
messieurs ceux des visiteurs.
Le parking des voitures des joueurs et des spectateurs se fera dans l’enceinte de la Halle des Sports de
Clavières, avec une seule entrée côté Gymnase. Aussi pour les premiers arrivés, il est recommandé de laisser
le passage pour accéder au grand parking du côté de la caserne des pompiers, merci.
11° Nos maitres mots sont la Convivialité et le savoir vivre :
Les 11 clubs avec leurs 19 équipes membres du le Comité Alès Ville de Volley Ball totalisent 240 joueuses
et joueurs inscrits.
Pour que la soirée soit réussie, nous demandons au plus grand nombre d’être présent et de rester jusqu’à la fin
de la manifestation.

Comme chaque année, nous souhaitons de tout cœur que cette manifestation permette de
conclure en beauté notre saison, avec le plaisir sincère et partagé de se retrouver tous
ensemble, pour cette fête du Volley Ball Loisir.

Fin de la réunion 21h30

