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RAPPORT SECTEUR DEVELOPPEMENT 
 
Pascale ROBINEAU et Françoise de BERNON ont pris toutes les deux la tête de cette commission la saison passée. 
A suivre vous trouverez les actions entreprises cette saison ainsi que nos projets pour 2018/2019. Le Volley-santé, 
le développement en coordination avec les clubs pros, nos manifestations impliquent des acteurs qui viennent 
aussi étoffer la commission. Nous tenterons d’avoir davantage de temps d’échanges avec eux pour être encore 
plus cohérents dans nos actions la saison prochaine. 
 
1. Structuration des clubs: 
 
 L’aide à la réaffiliation, la réunion de rentrée de septembre, les ateliers thématiques dont un sur le 

développement, ont été des moments importants, en particulier pour les clubs qui renouvellent leurs équipes 
dirigeantes et ceux qui souhaitaient échanger sur la thématique des jeunes. 
La saison prochaine, la réunion de rentrée et les ateliers prendront une nouvelle forme décentralisée pour 
essayer d’encore mieux répondre à vos attentes. 
 

 2 bassins de pratique (projet ZENITH FFVB) renouvelés. D’autres bassins sont restés en sommeil ou ont été 
dissous pour diverses raisons dont certaines sont plutôt positives, les clubs étant en mesure d’aligner leurs 
propres équipes dans les compétitions où ils avaient auparavant besoin de se regrouper. Moins de 
difficultés concernant la circulation des joueur(se)s que la saison passée : des ententes ont été trouvées 
pour proposer quelques dossiers de dérogations (mutations) ou de regroupements de licenciés. Nous attendons 
avec beaucoup d’attention la version FFVB du projet pour 2018-2019. En fonction de ce projet, la Ligue 
proposera peut-être une version régionale simplifiée pour aider les projets de mutualisations des clubs sous 
toutes leurs formes (matériel, encadrement…). 
 

 Outre le fait qu’il constitue un outil de travail précieux (cartographie) pour les actions de maillage du 
territoire ainsi que les démarches de potentiels nouveaux clubs, le schéma de cohérence des équipements 
sportifs a également permis de soutenir des projets d’équipements sportifs. 

 
 Pour la saison 2017-2018, 2 clubs ont atteint le plus haut niveau de labellisation : l’ASB REZE et le VB 

NANTES. Les autres candidatures ont également été de qualité puisque nous comptons 3 clubs formateurs 
Excellence et 14 clubs Futur (contre 16 clubs labellisés la saison précédente). TOUTES NOS FELICITATIONS 
aux clubs pour leurs efforts de structuration ! Peu de clubs perdent leur label, espérons qu’ils sauront rebondir 
pour le récupérer. 
 

 

Formateur 
Performance 

Formateur Excellence 
Formateur Futur Formateur Futur 

ASB Rezé St Nazaire VB Atlantique Léo Lagrange Nantes JS Coulaines 

Volley Ball Nantes Sporting Club de l'Ouest ES VB Haute Goulaine CSSG Le Mans 

 ASPTT Laval Preux VB Saint Herblain Sables EC 

  AC Longué AS Bruffière 

  Leclerc Cholet Volley AS Boufféré 

  AS SP L'Huisserie La Roche/Yon Volley-Ball 

  JS Beaufay AS Landaise 

 
La campagne de labellisation pour la saison 2018-2019 est lancée, nous incitons fortement les clubs à consulter 
le dossier de candidature en accédant à leur espace de gestion du club sur internet. 

 
 

2. Accompagnement des clubs: 

 
 Cette année, nous avons rencontré le club de la Chapelle Saint Aubin à sa demande, pour une réunion 

thématique « Guide du Dirigeant ». Le guide du dirigeant, créé par le comité du Maine et Loire et mis en 
forme par notre prestataire graphique au niveau régional, a été présenté à l’AG de Ligue et à la réunion de 
rentrée, distribué en atelier développement. Il doit servir de support à l’accompagnement des clubs (aide au 
bilan, conseils), avec une rencontre de la Commission Développement pour le remplir et échanger. Nous nous 
tenons à la disposition de tous les clubs qui souhaitent nous rencontrer. 
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 Nous avons également rencontré les trois clubs qui n’ont pas pu engager d’équipe en Tournoi de 

Qualification Elite en début de saison. Un catalogue d’actions de développement a été créé en amont des 
rencontres et présenté aux clubs. La Commission Développement et le Comité Directeur de Ligue ont proposé 
de réduire l’amende financière encourue par les clubs en fonction des actions validées par la Commission selon 
un barème présenté dans le catalogue. Nous avons également échangé sur les raisons qui ont conduit les clubs 
à ne pas pouvoir engager ces équipes. Ces échanges ont été remontés en réunion mixte Sportive – Technique 
– Développement, ainsi qu’en bureau et comité directeur de Ligue. 
 
 

 Sur l’agglomération nantaise, sur sollicitation des clubs, nous avons organisé avec le Comité 44 une réunion 
d’échanges sur le thème de l’accueil des jeunes. Certains clubs commencent à être saturés, manquent de 
créneaux, d’autres d’encadrement… Une dizaine de clubs étaient présents. Nous allons revenir vers eux pour 
proposer des solutions de court terme mais également lancer des actions de plus long terme en étudiant la 
possibilité d’ouvrir des sections jeunes autour des clubs phares que sont notamment l’ASB REZE et le VB 
NANTES. 
 
 

 Lancement d’un « package jeunes » qui a été distribué en 2ème partie de saison à des clubs qui déclarent des 
opérations smashy : flyers promotionnels volley, flyers festyvolley, posters clubs pro. Il s’étoffera la saison 
prochaine, notamment de gadgeterie. 
 
 

 Enfin, la Commission, avec les comités, travaille sur la prospection de nouveaux clubs avec plusieurs pistes : 
identification d’une pratique volley-ball, nouvelles salles, animations sportives volley-ball dans les communes… 
Au moins 2 associations seraient intéressées par une affiliation la saison prochaine, suivi en cours. 

 
 
 
3. Le travail avec les comités départementaux, les autres commissions, actions fédérales 
 

Participation à un après-midi d’échange avec M. Eric Tanguy, Président de la FFVOLLEY, en Novembre 2017, 
lors de sa venue à Nantes. 

Une réunion entre les Présidents de Comités Départementaux a eu lieu le 26 mars. 

Participation en mars 2018 à une réunion avec les commissions techniques et sportives pour une harmonisation 
des projets sportifs, notamment jeunes et des calendriers. 

Participation de la chargée de Projets à un Colloque des Référents Développement de la FFVOLLEY en mars. 

Nous sommes incités à décliner au niveau régional les conventions signées nationalement, notamment avec les 
fédérations scolaires. C’est chose faite cette saison avec l’USEP. La FFVOLLEY et la Ligue s’efforceront de 
poursuivre la signature des conventions et de veiller à leur mise en application pour qu’elles puissent servir aux 
clubs. 

 

 

4. Manifestations développement : Festyvolley 
 

FESTYVOLLEY a encore connu une très belle réussite, que ce soit l’année dernière à Saint Herblain ou cette année 
à Pannecé, avec 570 participants, 27 clubs représentés, plus d’une centaine d’accompagnateurs, 10 cars mis à 
disposition. Comme toujours, le club de l’ASCED RIAILLE VOLLEY BALL a démontré sa qualité d’organisation de 
manifestations. Un très grand merci à tous ses bénévoles, aux personnes qui ont tenu les sportives, notamment 
ceux qui ont répondu à notre appel à bénévoles. Tout le monde a semble-t-il passé une excellente journée, 
ensoleillée pour une bonne partie de la journée, dans un esprit convivial et festif. Même la pluie de fin de journée 
n’a pas gâché cette belle journée, l’organisation ayant fait en sorte de boucler les tournois à temps (une seule 
finale n’a pas pu être achevée). La remise des récompenses s’est déroulée en repli dans la salle de loisirs et les 
jeunes ont pu repartir sans encombre. Rendez-vous la saison prochaine et n’hésitez pas à vous porter candidat si 
l’organisation de cette manifestation vous intéresse. 
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5. Projets 2018/2019 
 
 

Pour la prochaine saison, la Commission souhaiterait : 
 

- faire connaître le guide du dirigeant plus largement 

- mettre en place des réunions de secteurs avec proposition de thèmes ou "guide du dirigeant" (nouveaux 
clubs, clubs qui changent de dirigeants, problématique identifiée sur un secteur géographique…) 

- poursuivre les réunions personnalisées pour un suivi plus affiné de certains clubs 

- finaliser un « package » distribué aux clubs qui font des opérations avec les scolaires ou périscolaires 

- lancement d’actions spécifiques sport féminin : animation sportive, formation… 
 
 

Pour conclure, le développement est l’affaire de tous : ce rapport ne représente qu’une partie de ce qui peut 
contribuer à la progression du volley-ball sur le territoire des Pays de la Loire. Les clubs, les comités, la Ligue (son 
comité directeur, ses commissions, ses permanents, l’équipe technique régionale) et la Fédération représentent 
chacun un maillon de la chaîne.  
 
 
L’organisation de deux matchs de l’Euro masculin 2019 à Nantes représente une formidable opportunité de 
promotion et développement de notre sport, saisissons-là ! A suivre également, le projet FFVOLLEY sur l’année 
du Volley… 
 
 

 
 

Françoise DE BERNON et Pascale ROBINEAU, Responsables Commission Développement 
et Maud CHENARD, Chargée de Projets 

 

 
 


