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COMMISSION HAUT NIVEAU 

 
 

Bilan de la saison 2017/2018 

 - Ligue AM : 

Le Nantes Rezé Métropole Volley se place 10ème de la saison régulière ce qui prive l’équipe de 
play-offs mais comme la saison passée, le club s’illustre par son parcours en Coupe de France : 
après avoir atteint la finale la saison passée, il se hisse en demi-finale de cette compétition.  
 
 - Ligue AF :  

Le Volley Ball Nantes, 8ème de la saison régulière de Ligue AF a participé aux play-offs. L'équipe a 
du s'incliner en quart de finale contre les Angels de Béziers qui remportent le titre. Saison plus 
difficile que l’année dernière en championnat mais un beau parcours en Challenge Cup puisque 
l’équipe atteint les demi-finales. Le club prépare sa prochaine saison avec un nouvel entraîneur, 
Cyril ONG (à la tête de Béziers cette saison) et se dote d’un poste de manager avec Sylvain 
QUINQUIS… 
 

 - Ligue BM :  

Après s’être classée 5ème de la saison régulière la saison passée, l’équipe du Saint Nazaire VBA 
confirme en se classant 4ème cette saison et atteint les demi-finales de play-offs ou elle s’incline 
contre son voisin breton Rennes. 
 
 
Quelques actions marquantes des équipes Pro et de leurs clubs cette saison : 

 
▪ Le Nantes Rezé Métropole Volley a mené une belle opération de promotion avec sa V-

Xperience le samedi 6 janvier 2018 pour son match contre Poitiers. Une salle métropolitaine 
de la Trocardière bien remplie, des animations, actions partenaires, un public conquis. 
 

▪ Le Volley-Ball Nantes a également proposé une grosse opération promo Volley-Ball le 9 janvier 
à la Salle Métropolitaine de Rezé à l’occasion de son 1/16e de finale de Challenge CUP. 
 

▪ En plus de ses opérations promo, le Saint Nazaire VBA a organisé fin mai la compétition de 
Volley-Ball des World Company Sport Games 2018 (Jeux Mondiaux du Sport Entreprise). 
 

Les 3 équipes Pro et leur structure club mènent tout au long de la saison des opérations de 
promotion du volley-ball, s’impliquent dans des actions citoyennes qui participent à la visibilité de 
notre discipline et à son développement sur notre territoire, découvrez-les en suivant leurs 
actualités ! 
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Félicitations & remerciements … 
… aux joueuses et joueurs, aux staffs salariés comme bénévoles de nos équipes fanions qui portent 

haut les couleurs Ligériennes. Merci à chacune et chacun de continuer de nous faire rêver. 

 

Actions 2017/2018 Ligue - Clubs Pro 

 

• Un représentant de la Ligue ou du Comité 44 présent en début de saison aux conférences 
de presse des équipes pro 

 

• Les actualités des clubs Pro ont été relayées en priorité sur les réseaux sociaux : matchs 
amicaux, matchs à domicile, parcours, matchs de gala et notamment l’opération 2 matchs à 
la Trocardière (4200 places) début janvier 2018 
 

• Le calendrier des matchs à domicile a été intégré dans l’agenda en page d’accueil du site 
de la Ligue et une page du site leur est dédiée avec accès à leurs sites internet, résultats, 
photos, actualités… 
 

• 1 poster des 3 équipes avec le calendrier des matchs à domicile a été diffusé à tous les 
clubs et distribué à des jeunes bénéficiant d’opérations découverte du volley-ball dans leur 
école (en lien avec la Commission Développement). 
 

• Egalement testé cette saison : un appel à projet aide au déplacement pour une rencontre 
pro : un club a répondu à l’appel et a pu bénéficier d’une prise en charge d’une partie du 
déplacement. 
Les opérations places offertes seront quant à elles proposées en priorité à des scolaires ou 
des nouveaux clubs. 
 

• Les clubs ont fait quelques rencontres ou entraînements décentralisés dans des gymnases 
de clubs de la région. Elles sont relayées sur les réseaux sociaux. 
 

• Pour la saison 2018/2019, d’autres actions pourront être envisagées, elles seront à finaliser 
avec les clubs après échange. 
 
 

 

Jean-Michel DUPRE, Responsable Commission Haut Niveau-Clubs Pro 

et Maud CHENARD, Chargée de Projets 


