
PROJET ASSOCIATIF

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE
VOLLEY BALL

OLYMPIADE 2017 - 2020



Ligue des Pays de La Loire Volley Ball

OBJET DE L’ASSOCIATION :
Exercer sur les groupements sportifs affiliés ayant leur siège sur son territoire ainsi que sur
les  membres  de  ces  groupements  sportifs,  les  pouvoirs  qui  lui  sont  délégués  par  la
fédération, sur décision du comité directeur fédéral.

- Organisation  de  manifestations  sportives  régionales  avec  la  participation  des
groupements sportifs de son ressort ou de leurs membres,

- La tenue d’assemblées périodiques ou de l’assemblée générale ainsi que l’organisation
de cours, de conférences, de stages et d’examens,

- La tenue d’un service régional de documentation ainsi que l’édition et la publication
d’un bulletin régional d’information,

- L’aide morale et matérielle à ses membres,
- L’attribution de récompenses

DATE DE CREATION DE L’ASSOCIATION
7 janvier 1953 (Insérée au J.O le 11 janvier 1953

SIEGE SOCIAL 
44, Rue Romain ROLLAND – 44100 NANTES

LICENCIES (Au 01/01/2017)
7243 licenciés dont 496 évènementielles
En 2015-2016 : 9734 dont 2826 évènementielles

CLUBS (Au 01/01/2017)
96 clubs
DEPARTEMENT 44 : 30
DEPARTEMENT 49 : 21
DEPARTEMENT 53 : 14
DEPARTEMENT 72 : 12
DEPARTEMENT 85 : 19

ANCRAGE TERRITORIAL
Mettre le nbre total de la saison 2015-2016
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NIVEAU DES EQUIPES ENGAGEES



Dans les Pays de la Loire, tous les niveaux de pratique sont représentés, à partir du baby-
volley (4 ans) amateur et professionnel, avec trois clubs phares, les garçons du Nantes Rezé
Métropole Volley (Ligue AM), du Saint Nazaire Volley Ball Atlantique (ligue BM) et les filles du
Volley-Ball  Nantes  (ligue  AF).  Les  Herbiers  et  le  SCO  Angers  évoluent  en  nationale  2
masculine, le VBN 2 en nationale 2 féminine. 

Le  secteur  compétition représente 2/3 des licences avec globalement plus d’un tiers  de
jeunes licenciés. 
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EVOLUTION DES LICENCIES 

2012-2013 : 8344 dont 1532 événementielles
2013-2014 : 9148 dont 2433 événementielles
2014-2015 : 9132 dont 2567 événementielles
2015-2016 : 9734 dont 2826 événementielles

2012-2013 : 98 clubs
2013-2014 : 96 clubs 
2014-2015 : 95 clubs
2015-2016 : 95 clubs

PÔLE ESPOIR
La Ligue gère le pôle espoirs féminin de Sablé-sur-Sarthe, qui accueille 16 joueuses venant
du  grand  Ouest  (M15  et  M17).  Elle  gère  également  la  section  sportive  scolaire  (SSS)
masculine à recrutement régional du lycée Jean Perrin à Rezé, et collabore aux 4 autres SSS
de l’académie (Rezé St-Paul, Laval, Angers et Les Herbiers).

BEACH VOLLEY
Une autre pratique olympique de notre discipline, le Beach-Volley, s'implante difficilement
malgré le linéaire côtier et l’organisation de phases finales du Championnat de France à
Saint Jean de Monts (Vendée). Des tournois de niveau régional existent en bord de Loire dans
le Maine et Loire et des espaces spécifiques se sont mis en place à Laval (53) et Rezé (44).
Une section sportive scolaire fonctionne aux Sables d’Olonne au lycée S. de Mauléon. 

CONCURRENCE
Le volley Ball est en concurrence directe avec le basketball et le handball et se situe derrière
ces deux sports.  Concurrence également du badminton et du futsal  en forte  croissance,
utilisant de plus en plus de créneaux de salles.

PARTENAIRES
Privés
Casal Sport – Commandes équipements – 30% de remise
Beaccentgraph – Communication graphique



AXA – Partenaire des entraîneurs des stages du centre régional (5250€ en 2016)
PIZZA SPRINT : Partenaire repas bureaux (Réductions)
LA MUTUELLE DE POITIERS : Partenaire Section Sportive Scolaire de Rezé (230€)
CREDIT MUTUEL DE CHANTENAY : Partenaire bancaire 

Public
Conseil Départemental
Conseil Régional
Mairies de Nantes, Sablé-Sur-Sarthe, Villes accueillant Festyvolley

RESSOURCES HUMAINES ET STRUCTURATION INTERNE

LES DIRIGEANTS
Comité directeur de 12 membres élus sur 16 places statutaires, dont 4 femmes.
Le président et la vice-présidente déléguée sont élus au CA fédéral, comme représentants
territoriaux. 3 délégués représentent les clubs de la ligue aux AG fédérales.





LES SALARIÉS :
- 5 à la ligue  pour 4,5 Equivalent Temps Plein (ETP) (4 au siège, 1 au pôle).
- dans les comités départementaux et les clubs : 1,5 ETP au Comité Départemental (CD) 44 ;
1,75 ETP au CD 49 ; 1,5 ETP au CD 53 ; 1,5 ETP au CD 72 ; 1,5 ETP au CD 85.

IDENTIFICATION DE L’EMPLOI AU SEIN DE LA LIGUE :

INTITULE DU
POSTE

TYPE DE
CONTRAT

DE TRAVAIL

VOLUME
HORAIRE
SEMAINE

MISSIONS
FICHE DE

POSTE CLASSIFICATION

AGENT DE
DEVELOPPEMENT CDI 35h

Développement
Communication

Evénements
OUI Groupe 4

ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE

CDI 35h

Accueil
Secrétariat

Suivi Administratif, Sportif,
Technique, des commissions

OUI
Groupe 3

OPERATEUR DE
SAISIE CDI 17,5h

Mutations
Licences

Facturation clubs
OUI Groupe 2

ASSISTANTE DE
GESTION CDI 35h

Contrôle sportif
Suivi administratif et comptable

Pôle Espoir
Revue de presse

Bourses de formation

OUI Groupe 2

RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE
ET FINANCIERE

CDI 19h
Ressources Humaines

Gestion budgétaire
Développement commercial

OUI Groupe 6

Annexes : Fiches de missions élus et fiches de postes salariés

EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE
Le Conseiller Technique Sportif (CTS), Michel Levi di Léon, cadre fédéral, est accompagné de
Philippe Delaune, Assistant Technique Régional (ATR) et entraîneur du pôle espoir féminin de
Sablé-sur-Sarthe (pour 60% de son activité), des 5 Assistants Techniques Départementaux
(ATD) des comités, et des entraîneurs salariés des clubs ou des comités. L’ATD du CD49
intervient comme entraîneur-adjoint au pôle espoir de Sablé.

LA PRISE DE DECISION :
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, aussi bien dans le
bureau que dans le comité directeur.

LA CIRCULATION DE L’INFORMATION :
EN INTERNE :
Le bureau se réunit au moins une fois par mois et autant de fois qu’il est nécessaire. A l’issue
de la réunion un compte rendu est rédigé.
Il est envoyé aux salariés et aux membres du comité directeur par e-mail et est mis en ligne
sur le site internet de la Ligue.

Le comité directeur se réunit  au moins une fois par trimestre et autant de fois qu’il  est
nécessaire. A l’issue de la réunion un compte rendu est rédigé.
Il est envoyé aux salariés et aux membres du comité directeur par e-mail et est mis en ligne
sur le site internet de la Ligue.

Les commissions de réunissent au moins une fois par trimestre et autant de fois qu’il est
nécessaire. A l’issue de la réunion un compte rendu est rédigé.
Il est envoyé aux salariés et aux membres du comité directeur par e-mail et est mis en ligne
sur le site internet de la Ligue.

A l’issue de chaque réunion, l’élu référent contacte le salarié concerné et lui transmet les
informations nécessaires au suivi et les missions à réaliser.

Une réunion de suivi des salariés a lieu tous les 15 jours avec le secrétaire général et le
responsable administratif et financier.



EN EXTERNE :
Les clubs reçoivent chaque semaine la newsletter de la Ligue et à chaque information à
transmettre, la Ligue envoie un e-mail aux correspondants/présidents.

La Ligue possède une adresse e-mail générale où sont réceptionnés les e-mails. En fonction
des objets, les e-mails sont transférés aux personnes concernées.

Chaque salarié a un élu référent en fonction de ses missions, ou à défaut le président.

Le suivi RH des salariés se fait par le secrétaire général et la responsable administrative et
financière.

L’élaboration des bulletins de paie est faite par un cabinet extérieur : SOREGOR.

RESSOURCES FINANCIERES ET LOGISTIQUES

COMPTE DE RESULTAT OUI
BUDGET PREVISIONNEL OUI
BILAN OUI
PLAN DE TRESORERIE OUI
COMPTABILITE ANALYTIQUE OUI

Années 2012 2013 2014 2015
Total produits ( Détail ci-dessous) 335952 343708 333940 336898

Montants
Subventions

publiques

CNDS 37000 35900 32000 34000

DRJSCS 3300 4000 2500 3300

Conseil Régional 37950 48253 36642 37950

Conseils Départementaux 5000 1000 4000 5000

Montant fonds propres 194289 193008 190854 172670
Taux de dépendance au subventionnement

public
24,78 25,94 22,50 23,82

Total charges 293718 344989 336093 350799

dont masse salariale 136568 150675 144602 162816
       
LOGISTIQUE DE L’ASSOCIATION :

Principales nouvelles acquisitions
de matériel sur l'olympiade

Machine à ballons pour le pôle espoir.

Matériel de fonctionnement
possédé (local, minibus,

remorques..)
Minibus (pour le pôle espoir)

RES : Avez-vous rédigé un schéma
"équipement" avec le Conseil

Régional? 
Oui, SCES réalisé en 2015-2016.

Structures utilisées ou
 possédées par la ligue,
répertoriées dans le RES

Aucune.



SWOT

Analyse et réflexion stratégique

La Ligue des Pays de la Loire a défini fin 2016 son plan de développement pour l’olympiade
2017- 020 autour des objectifs stratégiques suivants : 

Les objectifs généraux :

Poursuivre la croissance en termes de licences et de clubs.

Elever le niveau qualitatif de l’encadrement des clubs pour améliorer le niveau sportif des équipes des
clubs de la région et des sélections régionales.

Promouvoir le volley-ball dans toutes ses pratiques sur l’ensemble du territoire.

Renforcer la cohésion et les liens entre la ligue, les comités et les clubs, en lien avec la politique fédérale.

Les axes stratégiques de développement     :

En priorité :

1. Aider les clubs à se structurer et en créer de nouveaux
En  effet  une  forte  pratique  sportive  en  Pays  de  la  Loire  peut  permettre  le
développement du volley et un meilleur maillage du territoire, à condition d’avoir les
équipements et les créneaux nécessaires (en s'appuyant sur le SCES), et d’améliorer
les conditions d’accueil des nouveaux pratiquants. La ligue doit encourager les clubs à

Forces et opportunités Faiblesses, menaces ou contraintes 

Forte pratique sportive en Pays de la Loire (PDL)

Forte pratique du volley loisir 

3 clubs pro dans le 44

Plus  forte  médiatisation  nationale :   L’Equipe,
Bein’sport,  France  4,  etc.  (résultats  de  l’Equipe  de
France masculine : champions d’Europe, vainqueurs de
la  Ligue  Mondiale,  présence  aux  JO),  mais  aussi
régionale (presse, TV régionales).

Un  public  présent  aux  événements  (VBN-Cannes,
coupes d’Europe...)

Un  poste  de  CTS,  des  postes  d’agents  de
développement,  des  cadres  techniques  et  un  pôle
espoir féminin

Volley bien présent en milieu scolaire

Nouveaux publics (handisport, sport adapté, quartiers)
en l’absence de formations et de moyens

Newsletter et site internet de la ligue
(de  faible  poids  face  à  la
médiatisation des autres sports).

Concurrence  et  résultats
internationaux  des  autres  sports  de
salle Handball, basket.

Equipements  et  créneaux  de  salle
insuffisants  au  développement  des
clubs de volley (maillage insuffisant)

Retard  dans  le  déploiement  des
actions  « sport-santé »  autres  que
« loisir »

Passerelles  insuffisantes  entre  les
structures  scolaires  et  les  clubs  de
volley

250 kms de plages

Demande de pratique estivale en 3x3

Bons résultats en Beach volley (2x2)

Intérêt des autres sports pour le sable



demander un label fédéral et à l’exploiter.

2. Développer  les  manifestations  sur  le  territoire : poursuivre  Festyvolley,
organiser es compétitions régionales et nationales en Pays de la Loire ; développer le
baby-volley ; investir le secteur scolaire et périscolaire.

3. Développer la pratique « loisir mixte », se rapprocher des fédérations affinitaires
et ouvrir des créneaux de pratique « détente-santé », accompagner les clubs et les
aider à obtenir une labellisation dans le cadre du Plan Sport Santé Bien-Etre (label 1) :
développer les pratiques avec handicap en lien avec les fédérations « Handisport » et
« Sport Adapté » et développer le « volley assis ». Accueillir les personnes recherchant
une  simple  pratique  « détente »  grâce  à  la  « licence  pour  tous »  créée  par  la
fédération en septembre 2015. Pratique du soft volley à développer.

4. Renforcer l’Equipe Technique Régionale,  et  encourager  les comités et  clubs à
créer des emplois de développeurs, et recruter des volontaires du service civique en
appui aux nouvelles actions engagées

Mais aussi…

5. Poursuivre  les  actions  avec  les  clubs  professionnels et  renforcer  les  outils  de
communication par une plus grande professionnalisation.

6. Relancer le beach volley, discipline olympique médiatisée. La ligue devra relancer
les compétitions jeunes et seniors sur tout le territoire, et former les cadres et arbitres
spécifiques, en lien avec les comités et les clubs suports.

7. La ligue devra choisir des axes de différenciation ou des niches de développement
(beach-volley,  volley  de  plage,  nouveaux  produits  supports  de  médiatisation)  en
s'appuyant sur les performances passées et à venir des équipes de France. 

Les actions     :

-  amplifier  le  travail  collaboratif  avec  les  comités  départementaux  (réunions
décentralisées) et permettre un véritable fonctionnement collectif des commissions ;

- développer et pérenniser les bassins de pratique : accompagner les clubs et comités
pour encourager la création de clubs et assurer le maintien ou la relance de l'existant ;

- créer une  commission « technique et sportive » qui intègre techniciens et élus pour
réfléchir aux formules sportives (ex. : créer un championnat régional « vétérans » qualificatif
pour les finales fédérales) ;

-  créer  un  centre  de  formation  régional :  formation  des  dirigeants  bénévoles,  des
entraîneurs et arbitres, avec stages délocalisés sur tout le territoire ;

- constituer une véritable  commission « développement » avec un(e) élu(e) référent et
intégrant des élus des comités ;

- lancer des actions sport-santé en s'appuyant sur les clubs et comités, avec le concours
de volontaires du service civique ;

- relancer le beach volley et les implantations de structures pour la pratique, en s'appuyant
sur les clubs et comités ;

- communiquer plus systématiquement sur les actions engagées, en particulier sur le site
internet et dans les réseaux sociaux ; labellisation régionale des clubs avec dotation ;

- mettre en place une commission financière autour du trésorier et de la RAF.



Les moyens  :

- Humains : maintien des emplois  actuels et  recentrage sur les axes stratégiques,  hors
fonctionnement. Recrutement de volontaires du service civique et de stagiaires permettant
la mise en place des nouvelles actions. 

- financiers : maintenir  le niveau des subventions et augmenter les partenariats en les
ciblant sur les actions prioritaires, stabiliser les dépenses (hors salaires).

- techniques : mise en place d'actions ciblées sur les axes prioritaires, hiérarchisées, avec
le soutien fédéral. Acquisition de matériel d'entraînement. Formation des entraîneurs pour
les stages CRE et le pôle. Poursuivre les actions de dématérialisation (licences, feuille de
match…) en lien  avec les outils fédéraux.

Quantification des objectifs pour l’olympiade     :

. atteindre les 11 000 licenciés en 2020 dont 8000 licences payantes, dont 5000 licences
jeunes
. créer 20 nouveaux clubs pour atteindre les 110 clubs en 2020
. avoir 16 clubs en nationale et 3 en pro
. avoir 180 entraîneurs qualifiés et 250 arbitres qualifiés pour officier au moins au niveau
régional, dont 20 arbitres fédéraux
. augmenter le nombre de participations aux derniers tours ou phases finales de Coupe de
France jeunes ; améliorer les résultats aux volleyades et minivolleyades.

Au plan qualitatif     :

. améliorer l'image du volley-ball ligérien, notamment dans les clubs aux faibles moyens en
développant les meilleures conditions d'accueil (formations)
. faire connaître le volley en multipliant les manifestations sur tout le territoire
. conserver et améliorer les relations institutionnelles de la ligue avec ses partenaires
. renforcer la cohésion et les liens entre la ligue, les comités et les clubs.

PLAN D’ACTIONS 2016-2017 ET 2017-2018 
(voir tableau excel actions ligue et comités)




