
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VŒUX DES CLUBS ASSEMBLEE GENERALE 
23 JUIN 2018 – LE MANS 

 
 
Vœu St Léger Sous Cholet – reçu le 30/04/2018 
Le club de St Léger souhaite que les DAF pour une équipe régionale n'est plus la condition d'avoir 
des équipes jeunes du même sexe que l'équipe senior. Tous les efforts faits dans les clubs pour 
récupérer des jeunes ne sont pas toujours ciblés en fonction de l'équipe senior et c'est dommage 
de la sanctionner. 
 
Le vœu a été refusé, car le sursis permet de ne pas sanctionner un club si un seul principe DAF 

devait manquer. Le nouveau projet DAF va dans ce sens. 

Par ailleurs il est souhaitable de pouvoir alimenter à terme l'équipe seniors en jeunes du même 

genre. 

---- 
Vœu AS Landaise – reçu le 24/04/2018 
Nous concernant, notre équipe M15F Honneur se trouvant dans la poule A (6 équipes), leur 
championnat s'est terminé très tôt, le 17 mars. Pas facile de mobiliser joueuses pour les 
entraînements jusqu'à fin mai. La recherche de match amicaux contre les équipes de l'autre poule 
est difficile car l'autre championnat poule B se termine un mois plus tard. Peut-être qu'un match 
officiel entre les 1ers, 2ème, 3ème,... des 2 poules pourrait clôturer la saison. Mais je comprends tout 
à fait la difficulté d'organiser un championnat avec 2 poules dont le nombre d'équipes est différent. 
 
Cette demande est considérée comme un souhait et sera étudié par la commission sportive pour 

la saison prochaine. 

---- 
Vœu de l’Huisserie – reçu le 15/04/2018 
Actuellement, il est demandé de saisir le résultat avant le Dimanche soir 20h. Mon vœu serait que 
la saisie puisse être réalisée avant le lundi matin 8h. 
 
Le vœu a été refusé, en raison des résultats accessibles par la presse le dimanche soir. Des outils 

comme le smartphone permettent de saisir les résultats facilement et instantanément après le 

match. 

---- 
 
Vœu de Oya Volley Ball – reçu le 01/05/2018 
DAF  - Equipe pré-nationale 

Obligation d’une équipe élite 6 x 6 
Cette obligation est complètement décalée avec la réalité du volley-ball dans la région. 
Aujourd’hui de moins en moins de clubs sont en mesure de présenter une équipe 6 x 6 élite. 
Par ailleurs, lorsqu’il ne s’agit pas d’un problème d’effectif, c’est un problème de niveau. 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Pour les jeunes 
Un club devant couvrir une équipe pré-nationale devra engager une équipe en 6 x 6 région élite 
même si celle-ci n’a pas le niveau. 
C’est tout simplement au détriment des jeunes joueurs. 
Il faut engager ses équipes jeunes dans des championnat adaptés à leur niveau. 
Vu le contexte actuel, il est nécessaire de mettre en priorité le plaisir des jeunes pour ne pas les 
perdre tout simplement. Ce plaisir passe par l’engagement dans un championnat adapté au niveau 
de l’équipe. 
4 x 4, 6 x 6 honneur ou 6 x 6 élite 
 
Vœu à étudier selon le nouveau projet DAF 2018-2019. 
  
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Pour les clubs 
Un club faisant le minimum obligatoire qui aura un nombre de licences suffisant et qui engagera 
une équipe en 6 x 6 région sera couverte 
Un club qui a une vraie politique de formation avec un encadrement allant des catégories 
débutants à minimes voire cadets pourra être sanctionné simplement parce qu’il n’a pas d’équipe 6 
x 6 région élite. 
C’est tout simplement un non sens et un manque de reconnaissance pour ces clubs qui ont un vrai 
engagement sur la formation. 
  
Si je prends l’exemple de notre club. 
  
64 Licences 
50 licences jeunes dont 40 masc. (+ 20 licences si nous comptons notre école de baby volley) 
2ème club de Vendée en nombre de licences masc. jeunes 
Si notre équipe sénior évoluait dans le championnat pré-national, pour la seule raison que nous 
n’avons pas d’équipe pour participer à un championnat régional 6 x 6 élite, nous serions 
sanctionnés. 
Ce serait tout simplement une injustice par rapport au travail que nous réalisons auprès des 
jeunes. 
Par ailleurs, notre champs d’action se limite à une commune de 5000 habitants. Impossible pour 
nous d’aller chercher des enfants dans les communes voisines. 
  
Ce règlement doit donc clairement être revu pour les jeunes et pour éviter de pénaliser des clubs 
qui mène un vrai travail de formation 
alors que certains clubs pourraient se contenter du service minimum uniquement pour répondre 
aux obligations. 
  
Merci pour la prise en compte de ce vœu lors de la prochaine AG 
 
Vœu de l’ASCA – reçu le 06/05/2018 
Pour les règlements RPE PN Masculin et Féminin : Suppression de la nouveauté de l'article 14 DAF 

concernant le besoin d'une équipe 6x6 élite. 

 
 


