
ALOA - UFOLEP 

Réunion commission volley du vendredi 27 janvier 2017 à Séverac 
 
Présents :  
Corinne Lacaze (Laissac), Ingrid Albouy-Trémolières (Arvieu), Jérôme Castelbou (MJC Millau), Fabienne Floutard (Séverac et 
Aloa), Alexandre Dos Santos (VC Onet et Aloa), Galy Bruno (Bozpafor et Aloa), Jean Michel Sebert (Ufolep). 
Excusés : la plupart des autres clubs, surtout en poule B se sont manifestés, pour faire des commentaires et quelques 
propositions. 

 
Ordre du jour : 

- Bilan de la première partie de la saison, problèmes rencontrés (sportif, administratif) 
- Organisation de la deuxième partie (calendrier poules B, Tournois ? …) 
- Projets divers : formation, communication, finales coupe nationale … 

 

Bilan de la première partie de la saison :  

 Pas de problèmes majeurs pour les adhésions à l’Ufolep, ce qui était une nouveauté cette année. Un 
rappel, cette adhésion à l’Ufolep comprend une responsabilité civile (RC) du club, qui est obligatoire 
pour tous, il faut parfois présenter une attestation, pour utiliser des locaux municipaux par exemple 
(l’Aloa a du le faire pour utiliser la salle des Costes Rouges). Il reste encore quelques clubs qui n’ont pas 
renvoyé la convention signée pour recevoir un chèque de 85 euros de l’ALOA (ce qui ramène le coût de 
l’affiliation plus RC club à moins de 60 euros), précision pour les vieux grincheux, pour qui tout est cher. 

 Pour les licences, une nouveauté à partir de cette année les certificats médicaux sont valables 3 ans, 
par contre ces certificats médicaux sont difficiles à obtenir des joueurs, donc des licences manquent, 
elles sont obligatoires, merci aux responsables de club de mettre la pression sur les joueurs concernés, 
il faut peut être envisager des sanctions ou bien … prendre RV chez un médecin pour ces joueurs. 

 Une question de Jérôme, un licencié Ufolep d’un autre département peut il jouer en Aveyron ? Oui en 
principe répond Jean Michel. 

 Les travaux du gymnase d’Arvieu ont pris beaucoup de retard, il ne sera pas utilisé cette saison, Arvieu 
recevra à Villefranche de Panat, il faut contacter Arvieu pour confirmation. 

 La première partie de la saison s’est passée sans encombre, VBR « champion d’automne » sans surprise 
de la poule A, les équipes montées de poule B veulent continuer l’expérience. 

Une bonne surprise, à mi championnat deux matchs en retard seulement ! 

Organisation de la deuxième partie : 

 Poule A : Pas de problème, les « petits » sont décidés à continuer pour la phase retour. (9 journées) 

 Poule B : Petite inquiétude pour la longueur du calendrier du championnat, si on repart avec 2 poules 
de 6, il faut 10 journées de plus, soit au total deux de plus que la poule A, Jérôme propose 3 poules de 
4 (poules de niveau), on rejoue les matchs déjà joués dans la première phase, on garde tous les points 
de la première partie, donc 6 matchs de plus (total championnat = 10 + 6, contre 18 en A). 

Donc  
Poule B21 avec les 2 premiers des poules B1 et B2 
Poule B22 avec les 3èmes et 4èmes 
Poule B23 avec les 5èmes et 6èmes 
Ce qui nous donne :   

Poule B21 Poule B22 Poule B23 

Millau T Réquista Millau V 

Meyrueis Séverac Arvieu 

MJC Rodez Laissac2 Vallon2/Onet2 

Luc Primaube Onet2/Vallon2 Bozpafor2 

 



 Tournois de fin de saison : un Tournoi pour la poule B (semaine 20), un Tournoi pour les filles (semaine 
21), un Tournoi pour la poule A semaine 22 (avant la finale de la coupe). Il faut choisir 3 sites (parmi 
Onet, Bozouls, Millau, Laissac, Séverac …) 

 La finale de la coupe sera avancée pour permettre à des joueurs d’assister à Pau à un Tournoi de la 
ligue mondiale avec la France (9, 10 et 11 juin). 

Projets divers : 

 Organisation finales coupe nationale 2018 : l’Ufolep Aveyron pose sa candidature à cette organisation 
(la  gestion sportive est réalisée par la commission nationale) 

 Coupe nationale Ufolep : 2 clubs Aveyronnais en course dans deux poules de qualification, Vallon a 
deux victoires pour 4 matchs, Millau 4 victoires (il  leur reste 2 matchs). La communication n’est pas 
performante, côté Ufolep national. On peut imaginer à l’avenir une compétition régionale qui en 
réduisant les déplacements motiverait davantage de clubs. 

 Communication : création d’une page facebook à venir. 

 Formation : la commission nationale a prévu une formation sur l’entrainement, à Montauban, sur un 
week-end. (voir le courrier de JM Sebert). 
 

 
Calendrier initial 

    
CALENDRIER Modifié 

  
sem 

Ch/
Cou 

Lu Férié? 
Vac

? 
Sam 

 
sem Ch/Cou Lu Férié? Vac? Sam 

8 J11 20/02/17     25/02/17 

 
8 J11 20/02/17   

Poules B 2ème phase : 

journée 1 
25/02/17 

9 J12 27/02/17     04/03/17 

 
9 J12 27/02/17     04/03/17 

10 Co3 06/03/17     11/03/17 

 
10 Co3 06/03/17     11/03/17 

11 Rat  13/03/17     18/03/17 

 
11 Rat  13/03/17     18/03/17 

12 J13 20/03/17     25/03/17 

 
12 J13 20/03/17     25/03/17 

13 J14 27/03/17     01/04/17 

 
13 J14 27/03/17     01/04/17 

14 Rat  03/04/17   V 08/04/17 

 
14 Rat  03/04/17   V 08/04/17 

15 Rat  10/04/17   V 15/04/17 

 
15 Rat  10/04/17   V 15/04/17 

16  1/4 17/04/17 Lu 17 pâq   22/04/17 

 
16  Coupe 1/4 17/04/17 Lu 17 pâq   22/04/17 

17 J15 24/04/17     29/04/17 

 
17 J15 24/04/17     29/04/17 

18 J16 01/05/17 lu 1/5   06/05/17 

 
18 J16 01/05/17 lu 1/5 

Poules B phase2 : 

dernière journée 
06/05/17 

19  1/2 08/05/17 lu 8/5   13/05/17 

 
19 Coupe 1/2 08/05/17 lu 8/5   13/05/17 

20 J17 15/05/17     20/05/17 

 
20 J17 15/05/17   Tournoi poule B 20/05/17 

21 J18 22/05/17 je 25/5 asc   27/05/17 

 
21 

 
22/05/17 je 25/5 asc 

Tournoi Filles (lu ou ma 

ou mer) 
27/05/17 

22 Rat  29/05/17     03/06/17 

 
22 

Coupe Finale 
 3 juin à 

Montbazens 
29/05/17   Tournoi poule A 03/06/17 

23 Rat  05/06/17 lu 5/6 pent   10/06/17 

 
23 J18 05/06/17 lu 5/6 pent 

NB Ligue mondiale 9 au 

11 juin à Pau 
10/06/17 

24 
Fina
le? 

12/06/17     17/06/17 

 
24 

 
12/06/17     17/06/17 

25   19/06/17     24/06/17 

 
25   19/06/17     24/06/17 

26   26/06/17     01/07/17 

 
26   26/06/17     01/07/17 

 
 
 

 


