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LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE VOLLEY BALL  AG LAVAL  – 17  JUIN 2017  
 

CCOMMISSION  RREEGGIIOONNAALLEE  TTECHNIQUE   

 

FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  CCAADDRREESS 

 
 

Formations Régionales  
 

- Brevet d'Entraîneur Fédéral 5ème degré: 
 

Comme les saisons passées, la CRT a donné délégation aux Comités Départementaux pour 
mettre en place les premières formations du cursus fédéral. Ces formations répondent à un cahier 
des charges qui garantit l'harmonisation des contenus afin de donner de la cohérence à la politique 
de formation régionale. Elles répondent également au souci d’équité de formation lié aux obligations 
d'entraîneurs (pour encadrer une équipe évoluant en régionale). 

 

- Brevet d'Entraîneur Fédéral 4ème degré: 
 

La ligue assure l’encadrement de la formation BEF4. Cette qualification, permet d'encadrer une 
équipe de pré-nationale et prépare les éventuels stagiaires potentiels visant la formation BEF3 
(encadrement d'une équipe de Nationale 3). 
Une seule formation a été dispensée cette saison à Sablé en formule « 2 x 3 jours » en internat avec 
le support du CRE pour les conduites de séances pédagogiques. Au total 10 stagiaires ont suivi a 
formation  cette année, nombre qui reste stable vis à vis des années précédentes. 
 

- Réforme de l’architecture des diplôme fédéraux 
Le ministère des Sports a demandé à la FFVolley de modifier le texte de loi concernant la mise en 
œuvre des formations conduisant à l’obtention du BPJEPS Volley et Sports associés (Brevet 
Professionnel Jeunesse et Education Populaire). Ceci a été l’occasion pour la fédération de remettre à 
plat l’ensemble des formations fédérales et d’en revoir l’architecture complète. Au delà du 
changements de noms des qualifications fédérales, cette nouvelle architecture va permettre des 
équivalences directes de modules avec ceux des diplômes d’État. Ainsi, pour ceux qui souhaitent se 
professionnaliser en Volley-Ball , il sera possibles d’avoir des allègements de formation d’autant plus 
importants qu’ils auront acquis de diplômes fédéraux. 
 
Concernant les obligations de diplômes au regard des réglments sportifs régionaux : 

• pour pouvoir entraîner en régionale il sera nécessaire d’être titulaire du BEF5 (ancienne 
qualification), ou du « Certificat Animateur VB », nouvelle dénomination du diplôme dont 
l’organisation sera déléguée aux comités départementaux pour en faciliter la mise en œuvre 
au plus proche des clubs. A noter que le volume horaire de cette formation sera 
incompressible et de 30 heures « en centre de formation »  et de 20 heures en alternance en 
club ». 

• Pour entraîner en prénationale, il faudra que les entraîneurs soient titulaires du BEF4, ou de 
la nouvelle qualification « Certificat Initiateur VB », formation d’un volume de 30 heures en 
centre de formation et de 50 heures en alternance en club. Le certificat Initiateur est 
dispensé par la ligue sur des modalités logistiques proches de celles du BEF4 actuel. 

• Pour ceux qui auront en charge une nationale 3 et qui ne sont pas titulaires du BEF4, il 
devront finaliser le DRE1 ( Diplôme Régional d’entraîneur 1) qui se compose des certificats 
Animateurs VB et Initiateur VB ci-dessus et d’un troisième certificat dénommé « Certificat 
Initiateur VB ». Ce dernier certificat sera dispensé par la ligue ou au niveau de la zone 
technique et a un volume horaire de 12h00. 
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FFOORRMMAATTIIOONN  DDUU  JJOOUUEEUURR   
((CCEENNTTRREE  RREEGGIIOONNAALL  DD’’EENNTTRRAAIINNEEMMEENNTT)) 

 
CRE M15 : 
Pour la saison 2017/2018, 20 journées de stage ont été proposées aux catégories M15 M et F. La 
date des Volleyades ayant été fixée en dehors de nos vacances scolaires, il ne nous a pas été 
possible de réaliser le classique regroupement des joueurs juste avant le départ sur le site de la 
compétition. Nous avons simplement réuni nos collectifs la veille du départ pour permettre de refaire 
un dernier entraînement collectif, retrouver les automatismes et recréer un esprit de groupe. 
Il faut bien admettre que les résultats obtenus ont été au-delà de nos espérances avec une seconde 
place en masculins (qui étaient dans les favoris de la compétition) et une superbe 3ème place pour 
les féminines qui ont réalisé une exceptionnelle performance. 
 
Ces résultats sont les meilleurs jamais enregistrés sur les compétitions de sélections régionales et je 
tenais à remercier vivement les clubs dont sons issus ces jeunes talents. Sans eux en effet, il ne nous 
serait pas possible de réaliser de telles performances ! 
Merci également à l’encadrement technique de ces collectifs: Philippe DELAUNE et Richard 
SAUVERVALD pour les féminines, Yannick OUTIN  et Pierre MONCANIS pour les masculins. Tous 
quatre ont mon entière confiance ainsi que ma plus grande considération au vu de leur engagement à 
faire progresser et performer nos jeunes ! Merci également à leurs clubs et employeurs respectifs de 
leur accorder la disponibilité nécessaire pour mener à bien cette mission chronophage. 
 

 
 
CRE M17 :  
La FFVolley lance pour la première fois cette saison une compétition inter CRE dans la catégorie M17. 
Ceci donne enfin une finalité digne de ce nom à nos actions entreprises sur cette catégorie. Deux 
stages ont donc été organisés cette saison, le premier durant les vacances de février avec pour 
objectif de faire une revue d’effectif de joueurs et joueuses non répertoriés dans les listes des années 
passées. Un second stage a permis d’orienter le travail vers la constitution d’un collectif pour 
constituer les équipes qui vont aller disputer ces Volleyades M17 les 2 et 3 juin à Châtenay Malabry. 
Je leur souhaite bonne chance et remercie par avance l’encadrement de ces collectifs  : Paul 
HINCKEL,  pour les féminines et Yohann COULLOC’H pour les masculins. 
 
Réforme des catégories des compétitions « techniques » 
 
Décidément cette année est riche en réformes. Celle-ci ne concerne que les féminines et les actions 
dites « techniques » à savoir celles qui touchent à la détection des jeunes talents : les compétitions de 

Diplôme Régional 
d’Entraîneur 1 VB

Certificat d’Animateur 
VB

Certificat d’Educateur 
VB

Certificat d’Initiateur 
VB

 + Certification en club 
(séance 

d’entraînement)

30 h +                        
20 h alternance club

30 h +                     
50h  alternance club

12 h

Volume 

1 h mini de séance et 
30 min max entretien

Dénommination 

Délégué aux comités 

départementaux 

Organisation Ligue 

Organisation Ligue ou 

zone technique 
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sélections départementales (en vue de disputer les Mini-Volleyades) et celle des sélections régionales 
(avec pour finalité nationale les Volleyades). 
 
Pour se mettre au diapason des catégories internationales, le FFVolley a décidé d’abaisser d’un an les 
années de recrutement des jeunes filles pour ces diverses actions. A partir de la saison 2018/2019, 
les sélections départementales seront donc composées de jeunes filles M12 et les sélections 
régionales de jeunes filles M14. Rien ne change pour les masculins qui resteront sur les catégories 
M13 et M15 comme les années passées. 
 
 

PPOOLLEE  EESSPPOOIIRR  DDEE  SSAABBLLEE  SSUURR  SSAARRTTHHEE 

 
Voir rapport détaillé de Philippe DELAUNE, entraîneur du pôle. 
 

SSEECCTTIIOONN  SSPPOORRTTIIVVEE    SSCCOOLLAAIIRREE     
RREEGGIIOONNAALLEE  DDEE  RREEZZEE 

 
Voir rapport détaillé d’Arnaud POTHRON, entraîneur de la section.  
 

AACCTTIIOONNSS  DDEE  ZZOONNEE 

 
Tournoi de Zone M13 
La refonte des territoires avec les fusions entre ligues a abouti à la disparition des compétitions de 
zone dans la catégorie M13. Cette année en effet, chaque ligue présentera un ou plusieurs qualifiés 
dans la catégorie M13 directement issus des interdépartementaux. 
 

 
 
 

  

CCOOMMPPEETTIITTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  RREEGGIIOONNAALLEESS 
 
 

Les Interdépartementaux se sont déroulés sur deux journées « aller » le 1er novembre (CD 85) et 
« retour » le 10 juin (CD 53). 
Le cinquième Challenge régional M11 s’est disputé en 3x3 le samedi 2 juin à Ambrières les Vallées 
(cd53). 
 
Merci aux organisateurs de ces diverses manifestations et tout particulièrement aux bénévoles qui 
n'ont pas ménagé leurs efforts pour la mise en place de ces compétitions importantes et très 
attendues de nos jeunes joueurs.  
 
A la date de la rédaction de ce compte rendu d’activité, certaines de ces compétitions n’ont pas 
encore eu lieu. Les  classements de ces journées se trouvent en annexe de ce document. 
 

  
 
 
 

CCOONNCCLLUUSSIIOONN 
 

2018 restera une date remarquable sur le plan de la performance de nos collectifs régionaux. Ces 
performances dépendent directement de la qualité du travail réalisé dans nos clubs formateurs, qu’ils 
en soit chaleureusement remerciés.  
 
La saison 2018/2019 est une année de réforme fédérale qui va modifier nos habitudes, 
principalement concernant la détection des jeunes talents en féminine. Ceci va avoir une incidence 
directe sur notre recrutement tant pour nos sélections régionales que départementales. J’invite 
l’ensemble des clubs qui accueillent des très jeunes à se rapprocher de leurs techniciens 
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départementaux ou directement de la Commission Régionale Technique pour nous proposer leurs 
jeunes talents afin qu’ils puissent être sélectionnés dans les regroupements départementaux ou 
régionaux. Sans ce travail de détection effectué par les clubs, nous n’aurions jamais réalisé les 
remarquables résultats de cette année aux Volleyades ! 
 
La professionnalisation de l’encadrement technique de nos clubs reste le point faible de notre 
territoire au regard de ce qui se passe dans les autres régions performantes. Je ne parle pas ici de 
l’encadrement des équipes fanions des clubs qui ne pose pas réellement problème, mais d’une 
manière plus générale de l’encadrement des jeunes qui sont l’avenir du Volley Ligérien.  Rares sont  
les clubs qui franchissent le pas et créent un emploi pour assurer les actions de développement et 
d’encadrement spécifique des plus jeunes. De ce fait, trop rares sont les entraîneurs qui souhaitent se 
professionnaliser et faire de leur passion leur métier, car aucune offre de ce type ne s’ouvre à eux, du 
moins sur notre territoire. 
La réforme des diplôme fédéraux est à ce titre une évolution importante qui facilitera, la conversion 
de diplômes fédéraux en diplômes professionnels. Ceci permettra de faciliter l’obtention d’une carte 
professionnelle indispensable pour d’encadrer « contre rémunération ». J’encourage vivement de ce 
fait les entraîneurs en formation à pousser au plus loin leur cursus et à acquérir un maximum de 
diplôme fédéraux. 
J’invite également les clubs à faire preuve de courage, à avoir une vision positive de l’avenir et à 
formaliser un projet de développement. La ligue dispose des outils pour vous accompagner dans cette 
tâche. Je suis convaincu que certains de ces projets aboutiront à la création de nouveaux postes 
d’encadrement techniques, probablement dans le cadre de mutualisation de l’emploi. Le constat est là 
: les clubs qui ont investi dans un emploi sont bien souvent dans une dynamique de développement 
positive, ce qui devrait encourager certains dirigeants volontaristes franchir le pas et à entreprendre 
pas ce virage. Ne dit-on pas que la fortune sourit aux audacieux ? 
  

 
Comme chaque année, je renouvelle mes remerciements à l'ensemble des intervenants de l'Equipe 
Technique Régionale pour leur dynamisme et leur professionnalisme. Vous pouvez vous appuyer sur 
eux pour accompagner vos clubs dans leur développement et leur structuration ainsi que sur celui 
des diverses commissions de la ligue. 
 
 

                

 Michel LEVI DI LEON,  

Conseiller Technique Sportif 


