
L’EURO À NANTES, UNE ÉTAPE NATIONALE DE
BEACH ET DES DIZAINES DE PROJETS, LE TOUT
SOUS L'ÉGIDE « ANNÉE DU VOLLEY » : QUELLE EF-
FERVESCENCE DANS VOS RANGS !
Cela représente effectivement beaucoup
de travail mais comme je le dis, mes petites
abeilles s'activent (rires) ! C’est une image,
mais c'est vraiment cette impression de
fourmillement perpétuel qui va nous ani-
mer en 2019, pour mettre en lumière nos
actions avec un mot d'ordre : innover.

CETTE PROGRAMMATION NÉCESSITE, ON L’IMA-
GINE, UN RELAIS FONDAMENTAL DE LA PART DE
VOS COMITÉS DÉPARTEMENTAUX ET CLUBS.
Oui, il faut évidemment motiver les clubs
à supporter les actions, les projets. Typi-
quement, même si l'Euro se déroulera à
Nantes, on veut impliquer les cinq comités
départementaux pour participer à l’élan
global. 

VOUS AVEZ ÉGALEMENT REÇU UN VRAI SOUTIEN
DES INSTITUTIONS, POUR MENER À BIEN CE PO-
SITIONNEMENT DE VILLE-HÔTE.

Il y avait un ticket d'entrée et Nantes Métro-
pole a investi une grosse part pour pouvoir
aménager le Hall XXL.
Le Conseil départemental et le Conseil
régional nous ont également suivi. Sans
eux, ce rêve d'avoir l'équipe de France à
Nantes était impossible. On a un cahier des
charges très strict imposé par la Fédération
européenne et pourtant, on a même pu
mutualiser cette salle, puisque nous colla-
borons avec le HBC Nantes... qui connaît
bien cette enceinte !

COMME LORS DU MONDIAL ET DE L’EURO DE
HANDBALL, LES JOUEURS DU H PRENDRONT DONC
LE RELAIS DANS CETTE INSTALLATION ?
C'est ce qui est prévu, puisque les tribunes
seront montées du 2 au 27 septembre. Le
coût est important, donc pouvoir s'enten-
dre entre sports, à travers cet échange de
bons procédés, incarne bien l'esprit sportif
(sourire).

CE CALENDRIER TRÈS CHARGÉ A-T-IL CHANGÉ
VOTRE MODE DE FONCTIONNEMENT À LA LIGUE ?

Les missions des salariés sont adaptées et
nous avons grossi les effectifs, avec un ser-
vice civique et des stagiaires en renfort.
Anticiper un Euro, c'est évidemment pré-
parer le bon déroulé de la compétition,
mais aussi tout le volet événementiel que
cela induit.
On souhaite le rendez-vous joyeux, ludique,
qu'il vive aussi en dehors de la salle avec
une vraie promotion, par le jeu, du volley-
ball pour tous.

LA PRÉSIDENTE DE LA LIGUE RÉGIO-
NALE FRANÇOISE DE BERNON SE
PRÉPARE À DES MOIS SOUS HAUTE
INTENSITÉ, D’ICI AU RENDEZ-VOUS
XXL QUI S’ANNONCE À LA RENTRÉE.
POUR LA PREMIÈRE FOIS DE SON
HISTOIRE, L’EURO MASCULIN DE
VOLLEY-BALL POSERA SES VALISES
À NANTES, ENTRE LE 21 ET LE 24
SEPTEMBRE 2019. IMMANQUABLE !

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

LA FORMULE
Les quatre premiers de chaque
poule seront qualifiés pour les
huitièmes de finale, disputés à
Nantes (ville-hôte en cas de qua-
lification des Français), Montpel-
lier et Paris.
La poule A des hommes de Lau-
rent Tillie croisera avec la poule C,
basée en Slovénie : 

1er A / 4e C ; 2e A / 3e C ;
3e A / 2e C ; 4e A / 1er C

LES CHANCES TRICOLORES
Engagée dans une poule A abor-
dable, l'équipe de France devra
donc laisser a minima derrière elle
deux sélections. Le sélectionneur
des Bleus a fait le choix d'une
montée en puissance progressive
- privilège de pays organisateur -
et devra donc, pour respecter son
plan de marche en toute sérénité,
réussir ses trois premières jour-
nées, avant de terminer face aux
redoutables Italiens.

LE PROGRAMME DES MATCHES
DE LA POULE DE LA FRANCE
(DISPUTÉS À MONTPELLIER) : 

12/09 (20h45) :
FRANCE - Roumanie
14/09 (17h15) :
FRANCE - Grèce
15/09 (17h30) :

FRANCE - Portugal
16/09 (20h45) :

FRANCE - Bulgarie
18/09 (20h45) :
FRANCE - Italie

L’EURO ET LES BLEUS À NANTES,
COMMENT ÇA MARCHE ?

L’EURO À NANTES
LE FIL CONDUCTEUR AUTOUR

D’UNE FERVEUR ! 

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE VOLLEY-BALL
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Espérée l'an passé mais finalement reportée
à 2019, la Tournée des Sables aura bien son
étape nantaise début mai ! Une superbe vi-
trine pour le beach-volley, discipline olym-
pique qui connaît un nouvel essor dans la
région.

Des kilomètres de côtes, qu'elles soient locali-
sées dans le 44 ou le 85 ; un tournoi pornichétin
dont la réputation n'est plus à faire ; l'embléma-
tique Earvin N'Gapeth ayant fait jaillir du sable
de Saint-Jean-de-Monts son rendez-vous épo-
nyme : le beach volley mérite plus que jamais
ses lettres de noblesse sur notre territoire. « Je
suis très heureuse de revoir une commission

beach, laissée en
sommeil plusieurs an-
nées, reprendre avec
beaucoup de dyna-
misme ses fonctions,
avec deux bénévoles
reprenant en main la
formation de nos
jeunes », s'enthou-

siasme Françoise de Bernon. « Nous avons donc
fait le choix cette année de ne pas proposer
d'équipe M17 pour les maxi-Volleyades (ndlr :
celles de M13 et M15 sont conservées) mais de
les préparer au beach-Volleyades, sorte de
championnat de France des Ligues, qui fait office

de revue d'effectif. »
Stages et tournois : tout sera mis en œuvre pour
constituer une jeune garde suffisamment bien
armée sur le sable. Alors comment espérer meil-
leur vecteur à Nantes qu'une étape de la Tournée
des Sables, qui regroupera du 8 au 10 mai les
aficionados du beach ? « Il s’agira d’une véritable
ouverture sur ce sport. Ce sera l'occasion pour
les plus jeunes de s'y essayer, mais également
de découvrir en live les spécificités d'une disci-
pline spectaculaire. » Des attractions à même de
susciter des vocations !

LA TOURNÉE
DES SABLES
PASSERA BIEN
PAR NANTES !

Afin de surfer sur la mise en lumière ex-
ceptionnelle que sera l'Euro, la Fédération
Française de Volley-ball, avec comme sou-
tiens locaux tous ses comités régionaux, a
lancé un appel à projets, avec un
concours. Et évidemment, Françoise de
Bernon et son équipe n'ont pas manqué le
train de l'engouement ! 

L’ANNÉE DU VOLLEY, C’EST QUOI ? 
Toute structure peut créer son événement ou
s’appuyer sur un rendez-vous déjà existant et
le faire identifier #annéeduvolley dans le cadre
de l’appel à projets. Des awards viendront ré-
compenser 50 projets par an. 

L’ANNÉE DU VOLLEY,
C’EST QUAND ? 

Du 1er septembre 2018
au 31 août 2019, puis du
1er septembre 2019 au
31 août 2020. Tous les
mois, une « actu » sera
mise en ligne sur le site
de la FF Volley pour pro-
mouvoir les événements
identifiés #annéeduvolley.

L’ANNÉE DU VOLLEY,
C’EST POUR QUI ? 

Toute structure comme
un club (affilié à la Fédé-

ration française de volley ou non), comité,
ligue, association, organisateur d'événement,
entreprise, établissement scolaire, classe, as-
sociation sportive d’établissement scolaire ou
universitaire.....!) peut faire identifier son évé-
nement #annéeduvolley. 
Tout événement, action en lien avec les thé-
matiques listées ci-après, mises en œuvre
dans leur dimension sportive et / ou éducative
et / ou culturelle peuvent être estampillés #an-
néeduvolley : 
• Le partage : tous les volleys pour tous les
publics
• Le collectif : la solidarité, l’esprit d’équipe
• L’engagement : contre les discriminations,
pour le respect, pour l'environnement
• Le plaisir : le jeu

L’ANNÉE DU VOLLEY,
D'ACCORD, MAIS COMMENT ?

Télécharger et remplir le dossier d'inscription
sur http://www.ffvb.org et le renvoyer à
l’adresse suivante : anneeduvolley@ffvb.org
Dès qu'un événement est identifié #annéedu-
volley dans le cadre de l’appel à projets, il est
automatiquement en lice, pour la saison spor-
tive en cours, pour les awards de l’année du
volley.
Une fois par an, un jury se réunira pour ré-
compenser 50 événements #annéeduvolley.
Places pour les matches de l’Euro, kits « ac-
tion » , maillots de l’équipe de France mascu-
line de volley : la FFVB va vous gâter !

“L’ANNÉE DU VOLLEY” S’EMPARE
DES PAYS DE LA LOIRE ! 

Toujours aussi atten-
tive au développement
de la pratique sportive
au féminin sur le terri-
toire, l'association
Dame de Sport, em-
menée par sa prési-
dente Emilie Sery, ne
manquera pas de s’in-
vestir dans cette «
Année du Volley » !
« C'est en parfaite
adéquation avec les
volontés affichées par
la région. Notre charte
le stipule : le sport au fémi-
nin tient une place clé », rap-
pelle la Présidente de la
Ligue, ravie de voir le projet
mené par l'une de ses
proches collaboratrices. « Il

y a effectivement certaines
zones sur le territoire où la
pratique du volley reste très
masculine. En faisant dé-
couvrir notre sport dans les

écoles, nous espérons faire
germer de belles envies,
pour que les jeunes filles re-
joignent les clubs de leur
secteur. » 

DAME DE SPORT EN ACTIONS
MESDEMOISELLES, AU FILET !

“DU 8 AU 10 MAI,
CE SERA L’OCCASION
DE DÉCOUVRIR EN
LIVE LES SPÉCIFICITÉS
D’UNE DISCIPLINE
SPECTACULAIRE”
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