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COMMISSION VOLLEY
EVOLUTION DES CHAMPIONNATS FSGT A PARIS ...
Jusque dans les années 70, le Volley FSGT se disputait essentiellement dans des compétitions
traditionnelles :
Samedi Après-Midi, Masculin & Féminin
Dimanche Matin, Masculin
A cela s'ajoutait quelques compétitions Jeunes et une compétition Vétéran (+ 35 ans) qui se déroulaient
le soir en semaine.
Était-ce les prémices au championnat de semaine ?
En 1975, ce championnat de semaine vit le jour. Les puristes l'assimilèrent alors à un championnat dit
«&#160;loisir&#160;» et l'opposèrent aux championnats traditionnels. Ces derniers régressaient alors
de saisons en saisons et finirent par disparaître définitivement à la fin des années 80. Le championnat de
semaine progressait alors et se structurait pour devenir une réelle compétition, tout en laissant une
place importante au loisir.
En 1995 était lancé le championnat 4X4 Mixte, qui après trois saisons de balbutiement prenait son essor
pour devenir le championnat le plus important du Comité de Paris (son point fort 72 équipes pour la
saison 2008/2009). La dernière décennie aura vu la relance des championnat féminins 4X4 & 6X6 en
partenariat avec le Comité 93 et l'apparition du 4x4 mixte réel ou obligatoire en 2016.
EVOLUTION DE LA COMMISSION VOLLEY PARIS
Pour gérer tous ces championnats, il est naturellement nécessaire de mettre en place une Commission.
La Commission Volley a toujours été un élément moteur au sein du Comité de Paris. De mémoire, bien
qu'existante depuis de nombreuses années, ce n'est qu'au début des années 80 qu'elle se structure une
première fois.
A l'époque, plusieurs sous commissions sont en places : sous-commission sportives, sous-commission
arbitrage et sous-commission technique.
Celles-ci se réunissaient de 18H30 à 20H00, puis après 20 heures prenait place la Commission Plénière.
Cette structure fut conservée jusqu'au début des années 90
Avec le siècle nouveau est apparu la forme actuelle de la Commission, ainsi qu'un règlement
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Commission Volley-ball – annexe des statuts du Comité de Paris. C'est avec le football les 2 premières
commissions qui rédigèrent et officialisèrent ce règlement interne.
Aujourd'hui, les membres de la commission sont élus pour deux ans.
Vous pourrez découvrir toutes les activités de notre Commission et ses membres qui l'a compose, et
pourquoi pas, vous découvrir aussi l'envie et le désir de la rejoindre.
Enfin, puisque la parole m'est donnée (privilège de l'age et de l'ancienneté), je ne veux pas terminer
cette rapide présentation sans mettre en avant (et ils le méritent), Mourad et Marie-Jo pour leur travail
et leur continuelle recherche qui nous ont amené à ce fonctionnement actuel.
A bientôt parmi nous
Th. UHRES
Président de la commission 75 de Volley-ball
&#160;
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