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Approuvé par le Comité Directeur du 03/12/2022 
 

 

Réunion en présentiel le 4 novembre 2022 
 

Assistent : C . S I B I L L A  (Présidente), JP ALORO, F. SAKANOKO, S. JAFFREDO, A. PRIGENT 
Excusé : Edwin Mitchell 
 

La commission s’est réunie pour présenter les différentes actions pour la saison à venir. 

Constat : la commission n’apprend les évènements qu’en dernier recours, alors que celle-ci 
devrait être la 1ère et ensuite s’appuyer sur les autres commissions.  

Retour sur le Beach Tour à Roland Garros : Nous aurions aimé être partie prenante de cet 
évènement. L’urgence a fait que ce ne fut pas le cas. Pour l’année prochaine, nous aimerions 
participer à une réunion entre la FFVolley, l’agence RNK et la Ligue à travers la Commission. 

Nous nous proposons d’aider dans le recrutement bien en amont et aussi sur l’animation. 

 

1) Derbys franciliens 
Le 30 décembre a lieu le match Paris Volley – Plessis Robinson. Nous proposons de faire de ce 
derby, une fête, en aidant, dans un premier temps, sur la communication de club. Lundi matin, 
Fousseyni en discutera avec les équipes du Paris Volley. Nous étudierons ensuite ensemble 
comment faire de ce match une grande fête. 

Le 3 janvier, c’est le derby francilien féminin entre Levallois et Les Mariannes. Il faudrait que nous 
fassions la même chose. Pour cela, il faut contacter le club de Levallois et se renseigner pour 
savoir quelle possibilité nous avons. Après discussion, les 2 clubs reprendront le 26 décembre les 
entraînements. 

 

2) Coupe de France à la Halle Carpentier  

La Ligue, via la commission, est prête à accompagner la Fédération. Il faudrait pour cela faire une 
réunion rapidement pour voir les champs sur lesquels nous pouvons aider. 

 

3) Gala d’Ile de France 

Une idée de gala pour réunir les clubs et récompenser les meilleurs. Il faut rapidement lancer ce 
projet et surtout décider d’une date fin juin ou début septembre. Cette dernière pouvant peut-
être une bonne idée pour lancer la saison suivante. 

Ce gala pourrait également s’inscrire dans le cadre des JOP avec un focus sur des récompenses 
des dirigeants bénévoles 
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Pour cette 1ère saison, on peut imaginer, démarrer à partir de janvier. 

Il faut pour cela impliquer les coachs, voir si cela est possible via la fdme. 
 
 

Présidente de la CRM Secrétaire de la CRM 

   Chrystèle SIBILLA      Arnaud PRIGENT 

 

 

Fait le 8 novembre 2022 

 


