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Actions du projet de ligue des Pays de la Loire de VOLLEY BALL

Axes stratégiques Objectifs PDL Actions ligue AXE CNDS Actions  44 Actions  49 Actions  53 Actions  72 Actions  85

1

2

3

Développer la pratique loisir

4 Relancer le beach volley

5

6 Faire la promotion des stages entraîneurs

Rééditer le guide des gestes de base 1 formation BEF5 par an Aide aux SSS (Les Herbiers, Les Sables)

7 Réaliser des actions de communication

Matchs internationaux au Vendéspace

. atteindre les 11 000 licenciés en 2020 dont 8000 licences payantes, dont 5000 licences jeunes Dépasser les  3000 licenciés: Atteindre les  1000 licenciés: Atteindre les 1500 licenciés

. créer 20 nouveaux clubs pour atteindre les 110 clubs en 2020 Créer 3 nouveaux clubs par an Créer de nouveaux clubs Créer de nouveaux clubs Créer de nouveaux clubs 

. 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

. améliorer la qualité d'accueil dans les clubs du volley-ball ligérien, notamment dans les clubs aux faibles moyens en développant les meilleures conditions d'accueil (formations)

. promouvoir 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 par des rencontres régulières

Aider les clubs à se structurer 
et en créer de nouveaux

Augmenter le nombre de licences 
Augmenter le nombre de clubs
Améliorer les conditions d'accueil 
des nouveaux pratiquants

Amplifier le travail collaboratif avec les 
comités
Développer les réunions clubs
Créer un centre de formation régional pour 
former les dirigeants (bénévoles, 
entraîneurs, arbitres)
Accompagner à la labellisation régionale 
des clubs

Formation des 
bénévoles

Emploi
PEDT et PTC
Accès à la 

pratique pour 
tous publics

QPV ZRR

Affiliations de clubs loisir détente 
Faire des parents jouant en compet 
lib des dirigeants
Formation des dirigeants bénévoles
Aide aux clubs en QPV
Formation des agents territoriaux
Mise à dispo de l’ATD dans les clubs
Partenariats
Recrutement de 2 VSC / an
Réguler les formations d’arbitres

Réunions avec les dirigeants de clubs. Edition du 
guide du dirigeant. Aide à la création de nouveaux 
clubs : repérage des bonnes pratiques  et valorisation 
(challenge)
Formations à l’arbitrage (en particulier les jeunes dès 
M11 ). Valorisation des arbitres.
Soutien personnalisé des clubs
Fidéliser les jeunes (inscriptions en juin)
Renforcer les bassins de pratique (Angers/Cholet) PTC
Recrutement de VSC (service civique)

Création de la commission 
développement
Questionnaire aux clubs (état des 
lieux et des besoins)
Reformer la CDA et les formations 
d’arbitres

 

Aider à la structuration pérenne des 
clubs
Accompagner et favoriser l'émergence 
de nouveaux clubs
Développer des formations 
d'accompagnateur et initiateur volley

Fidéliser les jeunes joueurs en leur 
enseignant la « culture » volley
Développer les bassins de pratique (PTC)
Proposer des plateaux pour conserver TOUS 
les jeunes
Aide aux dirigeants (via les bassins de 
pratique, en mutualisant les moyens) – PTC
Formation des cadres techniques et arbitres

Développer les manifestations 
sur le territoire 

Augmenter le nombre de licences
Fidéliser les jeunes
Augmenter la visibilité de la Ligue
Promouvoir la pratique du volley 
ball

Poursuivre Festyvolley
Organiser des compétitions régionales, 
nationales et internationales
Organiser des interventions dans les écoles

Accès à la 
pratique pour 
tous publics

QPV ZRR
Accueillir des matchs internationaux 
(La Trocardière, Beaulieu)

Festyvolley : participation et accueil
Accompagnement des clubs nationaux sur actions 
phares
Actions de promotion des événements du comité (nuit 
du volley, tournée des bords de Loire)
Formation des éducateurs communaux/TAP (kit 
volley)
Urban volley (QPV)

Organiser chaque olympiade une 
manifestation nationale (finales de 
CDF, minivolleyades…)

Mise en place d'un Sarthy : promouvoir 
la pratique pour les jeunes licenciés et 
non licenciés.
Organisation d'une phase finale Jeune
Développer les actions écoles et attirer 
de nouveaux licenciés

Interventions avec l’UGSEL
Matchs des équipes de France au 
Vendéspace
Interventions en QPV (avec les clubs de La 
Roche et Fontenay)
Animations estivales (Sion, Les Sables, La 
Tranche)

Développer la pratique sport 
santé "loisir mixte "

Proposer une autre forme de 
pratique du volley ball (Soft 
volley, Volley assis …)
Augmenter le nombre de licences 
volley pour tous

Créer des partenariats avec les fédérations 
affinitaires
Créer des partenariats avec les fédérations 
handisport et sport adapté
Organiser des actions sport santé avec les 
clubs
Aider les clubs à obtenir une labellisation 
Plan Sport Santé Bien Être

Sport santé
Labellisation 

SS1

Promotion du label « sport santé 1 »
Journées « sentez vous sport » et 
« bouge ton été »
Pratiques sport adapté et volley 
assis

Inciter les clubs à ouvrir des créneaux « soft volley », 
« fit-volley », 
Organiser des tournois inter-entreprises,
Action « 10 réflexes en or », 
Infos : les bons gestes à l’entraînement
Actions vers les clubs hors FFVB

3 tournois inter-entreprises / an
RDV sport-santé
Plateaux soft volley avec les clubs
Interventions en milieu scolaire, 
avec l’USEP

5 clubs avec le label Sport Santé pour 
la fin de l'olympiade
Développement du soft volley avec une 
pratique compétitive
1 club pouvant accueillir du volley assis

Proposer une autre forme de 
pratique du volley ball
Utiliser les terrains de beach 
volley ball

Relancer des compétitions de beach sur 
tout le territoire
Former des entraîneurs et des arbitres à 
cette discipline

Accès à la 
pratique pour 
tous publics
Sport santé

Relance du beach sur les plages
Tournois médiatisés (Pornichet…)
Mieux utiliser les sites de beach
Relancer les championnats jeunes

Accompagner les clubs désirant pratiquer le beach 
volley

Mettre en place un championnat de 
beach volley. 
Avoir d'ici à la fin de l'olympiade 100 
licences beach. 
Avoir deux entraîneurs référents Beach 
et 2 arbitres

Beach Vendée Tour
Animations estimales

Poursuivre les actions avec les 
clubs professionnels

Promouvoir le volley ball sur le 
territoire

Développer les actions partenaires avec les 
clubs professionnels

Accès à la 
pratique pour 
tous publics Entraînements décentralisés des 

clubs pro dans les clubs
Inciter les clubs à organiser des 
matchs pro amicaux ou stages

Organisation d'un match pro par An 
dans le département
Organiser un déplacement pour aller 
voir les finales de championnat de 
France ou de match pro

Rencontres de haut niveau (clubs pro) en 
Vendée

Renforcer l'Equipe Technique 
Régionale et élever le niveau 
sportif des jeunes joueurs

Avoir un vivier d'entraîneurs 
diplômés plus important

Accès à la 
pratique pour 
tous publics
Détection 

Obj. Paris 2024

Formation des cadres techniques (élever le niveau de 
performance du jeune joueur)
Conforter la SSS d’Angers

Proposer un recyclage de tous les  
entraîneurs. 
Former 3 entraîneurs BEF5 par an et 1 
BEF4 par an

Choisir des axes de 
différenciation

S'appuyer sur la visibilité des 
équipes de France

Promotion des 
grands 

événements
Citoyenneté Summer camp « jeunes »

Camp d’été jeunes, ouvert
Interventions sur la citoyenneté, les violences et 
discriminations…

Organiser un déplacement pour aller 
voir un match de l’équipe de France
Sport en milieu carcéral

Quantification des objectifs pour l’olympiade :

Au plan qualitatif :

. augmenter le nombre de participations aux derniers tours ou phases finales de Coupe de France jeunes ; améliorer les résultats aux volleyades et minivolleyades.
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