
 

 

 

 

  
 
 
 
 

Rapport d’activités du Secrétaire Général 

 
Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui au Mans pour notre Assemblée Générale 
ordinaire. Je remercie le Comité Départemental de Sarthe Présidé par Christophe LUYS pour 
l'organisation de cette journée de travail qui sera constructive. Elle sera l'occasion pour tous de 
pouvoir s'exprimer dans un contexte convivial et ainsi développer le volley sur notre terriroire. 
 
Dans votre dossier d’Assemblée Générale figurent l’ensemble des rapports.  
 
Je vais ici vous faire un résumé. 
 

1. Des chiffres 
Au 1er juin, 8653 personnes sont licenciées dans l’un des 101 clubs que comporte notre Ligue.  

Notons l’augmentation du nombre de clubs qui passe au-dessus de 100 avec une augmentation 

de 5% sur 3 ans. Les clubs crées sont principalement en Loire Atlantique, ce qui répond en partie 

à la demande des jeunes souhaitant faire du volley-ball au niveau fédéral. Reste un travail à 

réaliser pour l’accueil et la formation des jeunes en lien avec le comité de Loire Atlantique pour 

offrir un encadrement de qualité et des créneaux adaptés. 

Nous devons rester vigilant sur les moyens mis en œuvre dans les autres départements pour 

pérenniser les clubs et le nombre de licenciés. 

 

2. Travail des commissions 
a. Haut niveau 

 
Les 3 équipes Pros et leur structure club participent bien évidement tout au long de la saison à 
des opérations de promotion du volley-ball et s’impliquent dans des actions citoyennes qui 
concourrent à la visibilité de notre discipline et à son développement sur notre territoire. La Ligue 
partage leur actualité via Facebook notamment et continue le partenariat. 

 

Saluons également, les bonnes performances de nos équipes pros. Les clubs se maintiennent à 

leur niveau de jeu. Le VBN termine 8ème de la saison régulière, le NRMV termine 10ème et 

s’illustre par son parcours en Coupe de France en se hissant jusqu’en demie finale et le SNVBA se 

classe à une marche du podium en terminant 4ème. 

  



 

 

 

 

 

 

 

b. Sportive 
Senior 

La saison est moins satisfaisante que la précédente.  

Concernant les résultats, nous regrettons la rétrogradation de l’ASB Rezé et la Roche VB de N3F 

en Pré-nationale, de Preux VB et Les Sables d’Olonnes de N3M à Pré-nationale, le SCO d’Angers 

de N2F à N3F et de N2M à N3M. 

Nous félicitions pour leur accession au niveau supérieur, ASB Rezé 2 de N3M en N2M, Léo 

Lagrange de Pré-nationale à N3F, ASB Rezé 3 de Pré-nationale à N3M. 

Et enfin notons aussi la participation avec brio de l’équipe de l’ASPTT Nantes au challenge 

Compét’Lib et qui se hisse à la 4ème place. 

La formation des marqueurs nous permet aujourd’hui d’être satisfait de la tenue des feuilles de 

match qui s’améliore d’années en années. 

Nous déplorons malheureusement que pour non-respect des règlements : absence de sur-

classement et non-respect des obligations DAF, 3 clubs ont été rétrogradés, 2 en départemental 

et 1 en régional. 

Jeune 

La saison s’est bien déroulée dans l’ensemble. Nous déplorons un forfait général en championnat 

honneur M17 masculin, Léo Lagrange. En ce qui concerne le contrôle des feuilles de match, les 

forfaits et les matchs perdus par pénalité restent trop important. 

Il est obligatoire de prévenir la ligue des reports de match de façon anticipée et de fixer vos 

horaires rapidement, pour le respect des équipes adverses et de l’organisation régionale. 

Si tels comportements se poursuivaient, nous serions amenés à sanctionner les clubs défaillants. 

c. Technique 
La saison 2017-2018 restera une saison remarquable sur le plan de la performance de nos 

collectifs régionaux. 

Nous remercions nos clubs formateurs de la qualité du travail réalisé qui contribue aux bons 

résultats. 

Malheureusement, nous notons une nouvelle fois que la professionnalisation de l’encadrement 

technique de nos clubs reste faible et plus particulièrement sur les équipes jeunes qui sont l’avenir 

du Volley ligerien. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Nous remarquons que les clubs qui ont investi dans un emploi sont plus souvent dans une 

dynamique de développement positive. Cela passe d’abord par la réalisation d’un projet de 

développement. A ce titre la Ligue peut vous accompagner dans cette démarche. 

d. Pôle Espoir de Sablé Sur Sarthe 
Nous restons à 16 joueuses cette année avec deux encadrants. L’ambiance est toujours bonne. 

La Ligue a choisi d’augmenter le nombre d’heures du préparateur physique pour accentuer la 

performance physique des filles, ce qui porte ses fruits et ce qui va dans le sens du projet de salle 

de musculation décidé par le lycée partenaire. 

Nous en profitons pour remercier le lycée pour la collaboration facilitante et l’investissement 

important réalisé dans la rénovation de l’internat pour améliorer l’accueil des jeunes. 

Saluons les résultats obtenus : 1ères au mini-interpôles, 5èmes aux interpôles et place aux 

championnats du monde scolaire en République Tchèque. 

Deux joueuses intègrent les CFC de Nantes et Quimper, une joueuse rentre à l’IFVB Toulouse et 

deux joueuses en équipe de France minime. 

e. Section Sportive Scolaire de Rezé 
La quinzième saison a été riche tant sur le plan humain que sportif. Le niveau technique a été 

élevé. 

Nous constatons que la qualité de l’encadrement sportif, technique d’Arnaud POTHRON et 

scolaire offert par le lycée place la section sportive sur un nombre de candidatures élevé qui 

dépasse le cadre de la Région des Pays de La Loire. 

Saluons la nomination de Mélanie LE GALLO promue professeur référent de la section qui facilite 

amplement les relations entre les deux entités. 

Félicitations pour leur 2nde place aux championnats de France UNSS excellence. 

f. Arbitrage 
L'arrêt de 5 arbitres en Nationale, l'augmentation des matchs pour les arbitres Fédéraux Panel C, 
et l'indisponibilité médicale de 3 arbitres en milieu de saison ont conduit à rendre cette saison 
difficile.  
 
Près de 520 arbitrages LNV et nationaux ont été effectués cette saison (contre 430 l'année 
dernière), mais 18 matchs ont dû être rendus, faute d'arbitre disponible. 
Au niveau de la Ligue, l'essentiel des désignations a été assuré, mais il a quand même manqué 19 
arbitres cette année. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un gros travail de formation doit être initié dès la saison prochaine, pour renouveler et compléter 

le nombre d’arbitres. La CRA est en train de faire un point sur les obligations des clubs pour vérifier 

si elles ont été remplies, et proposera des amendes pour les clubs qui abusent. Il est regrettable 

d'en arriver là, mais tous les clubs ne jouent pas le jeu et se désintéresse de l’arbitrage. 

 
g. Statuts & règlements 

La commission se félicite du très faible nombre de clubs dont les bureaux sont incomplets où les 

dirigeants non licenciés.  En revanche du travail reste à faire sur les obligations des arbitres et des 

entraineurs. En effet, concernant les arbitres les informations sont parfois inexactes au moment 

de l’engagement ce qui rend difficile le contrôle. Pour les entraineurs, la commission conseille très 

vivement d’anticiper les besoins en formation des entraineurs pour respecter l’obligation au niveau 

du diplôme. 

Enfin, il est une nouvelle fois rappelé que la licence doit être saisie à partir du moment où le 

dossier est complet. Tout manquement entraîne un retard et une lourdeur dans la validation 

administrative des licences, retardant d’autant la possibilité pour le licencié d’apparaître sur une 

feuille de match. 

h. Communication 
La Ligue se félicite de la nouvelle charte graphique adoptée cette année selon le projet fédéral. 

Le travail initié sur la nouvelle définition du site internet se poursuit et doit encore s’améliorer 

notamment sur l’accès plus rapide à l’information.  

La commission poursuit son travail de promotion du volley auprès du public scolaire. En effet, en 

lien avec la commission haut niveau, les posters des équipes pros ont été diffusés à des jeunes 

scolaires bénéficiant de séances de découverte du volley dans leur école et lors des matchs de 

Coupe d’Europe. 

Les opérations visant l’accentuation de la visibilité se multiplient avec notamment l’accueil de l’AG 

fédérale (120 participants) et la co-organisation des matchs de Ligue européenne féminine en juin 

dernier et la publication d’un article de deux pages dans un mensuel gratuit sportif nantais. 

Afin de compléter les outils de promotion, la ligue a créé sa plaquette de présentation, pour en 

autre accompagner la recherche de financements privés. 

i. Développement 
La commission a suivi cette année plusieurs clubs dans leur développement pour les aider à 

réfléchir sur leur fonctionnement, leur structure et comment ils pouvaient se développer ou pallier 

leurs difficultés. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne la labellisation, deux clubs ont atteint leur plus haut niveau : ASB Rezé et VB 

Nantes que nous félicitons. Nous comptons également, 3 clubs formateurs Excellence et 14 clubs 

Futur. 

Elle a également accompagné les clubs dans leur ré affiliation au moment de la rentrée, sur le 

renouvellement des bassins de pratiques. 

Enfin, la commission continue son travail collaboratif avec les comités pour harmoniser les projets 

de chaque entité et avancer vers des objectifs communs. 

Un mot sur Festyvolley qui a encore connu une très belle réussite. Nous remercions Maud,  Emilie 

POTIRON et Hugo pour l’organisation, le club de l’ASCED de Riaillé et tous les bénévoles qui ont 

œuvré pour la réussite de cette manifestation régionale. 

 
j. Discipline 

La commission a été saisie 1 fois cette année. Nous félicitons tout de même les clubs pour les 

efforts faits afin que les rencontres se déroulent dans le meilleur esprit sportif.  

Pour terminer le veux remercier Emilie SERY notre Responsable Administrative et Financière et 

toute son équipe. Leur écoute et leur soutien auprès des clubs ont grandement favorisé la gestion 

et l’organisation de leur quotidien. Ensemble, nous devons continuer à travailler pour la promotion 

du volley dans notre région des Pays de La Loire. 

Merci aux bénévoles du bureau et du comité directeur pour leur investissement au service de la 

grande famille du volley. 

Demain, une nouvelle gouvernance prendra place et je souhaite vivement que la nouvelle équipe 
travaille sereinement. 2019, l'année des rendez-vous sportifs importants, dont l'organisation de la 
Coupe d'Europe masculine de Volley qui se déroulera à Nantes. Alors, rassemblons-nous pour 
gagner ces nouveaux défis qui nous attendent. 

Je souhaite enfin remercier Claude GANGLOFF pour sa disponibilité, son engagement de tous les 

jours à la présidence. Demain il prendra d’autres fonctions qu’il exercera j’en suis certain avec 

beaucoup de cœur et de passion pour notre volley ball ligérien. 

Michel MARSAULT,  
Secrétaire Général  

 


