RAPPORT D’ACTIVITE

ASSEMBLEE GENERALE LIGUE PAYS DE
LA LOIRE DE VOLLEY BALL

Statistiques

2017-2018

2019-2020
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9517 licences

9438 licences
67,50% de licences
renouvelées
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Taux de renouvellement : 67,50%
SENIORS : 69%
JEUNES : 64,53%
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SPORTIVE
Haut Niveau :
VBN : vice-championne
NMRV : qualifié aux play offs
SNVBA : saison réussie

ASPTT LAVAL 1F, SCO ANGERS1, LES SABLES1M : descente
ASB REZE 1F & SNVBA 3M : accession en N3

SPORTIVE :
 2 poules pré-nat et 4 poules région : voir résultats en annexe du rapport,
récompenses en fin d’AG
 Beaucoup

trop de rectificatifs : 224 sportifs et 236 arbitrage !

 Attention

: journée de rattrapage = pour raison sportive et participation
Coupe de France jeune

 Coupe CASAL : 3ème édition ; quelques modifications saison prochaine
 Coupe de France Compet-lib : 2ème édition
 Feuille de match électronique : opérationnelle l'année prochaine ???
 Non-respect des règlements et obligations DAF : aucune équipe pénalisée ;
seulement des sursis
Merci à Hervé et Manu pour leur travail durant de nombreuses années

SPORTIVE jeune
 Résultats encourageants, détaillés dans le rapport complet : remises de
récompenses en fin d'AG
 Coupe de France :
 Légère baisse du nombre d'équipes féminines inscrites
 Belle performance de nos clubs : ASB REZE, ASPTT LAVAL, COUERON
 Nouveauté : Coupe de France M11 2x2

 Finales ce week end à Laval et Mougins

 Coupe des Pays de Loire :
 Baisse du nombre d'équipes féminines inscrites : 25 (32 saison 2017-2018)

 Légère augmentation du nombre d'équipes masculines : 20 (17 saison 2017-2018)

 Finales régionales :

SPORTIVE jeune
 Préparation saison 2019-2020 :
 Coupe des Pays de Loire : peu de changement
 Championnats Honneur et Elite :
 Plus de TQE
 engagement volontaire en élite ou honneur
 M13 : relance 2ème phase élite après phase départementale

 nouveaux responsables de la commission sportive jeune :
choix des orientations et du déroulement sportif
 Bilan :
 bon déroulement
 1 seul forfait général M17F

Merci aux clubs pour leur participation aux compétitions jeunes

TECHNIQUE


Formations encadrants :
 DRE1 - Initiateur (ex BEF4) :encadrement équipe prénat et préparatoire à l'encadrement N3
 1ère session de formation annulée faute de candidats
 2ème session a réuni 16 stagiaires, dont 8 de l'Ile d'YEU, sur 2 week ends
 DRE1 - Educateur (CEVB) : pour les 16 qui ont le CAVB ; en prévision fin août - début septembre

La réforme des diplômes fédéraux semble mieux assimilée par les clubs

 Formations joueurs (CRE) :
 changement de catégories d'âges féminines : M14 & M12
 Résultats Volleyades : M14F: 10ème - M15M : 15ème

 Pas d'équipes M17 inscrites
 Perfectionnement individuel : nouveau projet
 Annulation faute de candidats suffisant
 Beach : prépa tournois objectif Beach Volleyades M17& F
 10 jeunes inscrits
 reconduction l'an prochain
Constat : les clubs ayant investi dans un emploi sont dans une dynamique de développement positive

TECHNIQUE
 Compétitions techniques régionales :
 inter dép aller à St Barthélémy d'Anjou 1er novembre
 inter dép retour à Guéméné Penfao 19 mai
 inter dep M11 à Coulaines et au Mans 5 mai

Merci aux encadrants de l'ETR dynamique et professionnelle.

ARBITRAGE
 500 arbitrages LNV et nationaux
 play off Ligue B
 finale féminine Coupe de France Amateur

 3/3 candidats reçus arbitres de Ligue
 1 candidate reçue à la 1ère étape cycle fédéral
 1 projet de développement de jeunes arbitres pour 2019-2020

mais:
 Une vingtaine de matchs rendus à la CCA
 Plusieurs journées à flux tendu

 Aucun candidat au stage National
Un grand merci à Nicolas LE BOULAIRE pour le contrôle des obligations
d'arbitrage

STATUTS ET REGLEMENTS


2 réunions :

 contrôle obligations jeunes, arbitres, licenciés et entraineurs
 contrôle de la validité des dirigeants
=> nouveauté : vérification des obligations en matière de points d'arbitrage
accompagnement primordial à poursuivre cette aide aux clubs


Etablissement de la liste des clubs non à jour dans leurs obligations DAF



Bilan définitif des obligations d'entraineurs, arbitres, nombre de licence en fin de saison.



Baisse du nombre de bureau incomplets



Baisse du nombre de licences manquantes chez les jeunes



Respect des obliations d'entraineur :



par contre :



Doublement du nombre de clubs n'engageant pas d'équipe jeune 6X6 elite prénat



Augmentation du nombre de clubs n'engageant pas 6x6 ou 4x4 élite région



Augmentation du non respect d’UF

La sanction n'est pas l'objectif de la commission, mais bien aider au respect des règlements

DEVELOPPEMENT
 Structuration des clubs :
 réunions de rentrée décentralisée
 bassins de pratique : les clubs peuvent aligner leurs propres équipes=>
diminution des projets ZENITH
 moins de clubs labellisés : bravo aux clubs labellisés

 Accompagnement des clubs :
 5 clubs en difficulté rencontrés sur leurs jeunes
 restitution aux commissions sportives et statuts réglements
 bilan des actions menées pour diminuer la sanction
 2ème année "Package jeunes" pour les actions smashy
 Création d'un livret d'accueil du jeune volleyeur
 Accompagnement de nouveaux clubs
 Promotion de l'année du volley

DEVELOPPEMENT
 Festyvolley :
 dimanche 16 juin à la Chapelle St Aubin (72) : 11 cars pré réservés
 ateliers d'animation Euro Volley 2019
 travail avec les Comités :
 rencontre et échanges le 9 mars
 rencontre du CD 53 sur refonte du site web (Maud)
 promotion du sport féminin :
 animations axées sur la mixité, formation leadership au féminin
 volley santé :
 opération "Sentez vous sport", club du Lac
 formation promotion auprès des éducateurs, club du Lac
 challenge national du volley assis aux Sables

DEVELOPPEMENT
 Projets 2019-2020 :

 Poursuite des réunions personnalisées
 Actions spécifiques "sport féminin"
 Livret sur les thèmes création d'un club / ouverture d'une section
jeune
 Lancer un projet de valorisation des clubs

COMMUNICATION


Supports de communication :
 charte graphique FFV adoptée
 site web et réseaux sociaux : facebook et maintenant, instagram et twitte

 produits de communication avec l'appui d'une service civique :
 posters équipes pro
 plaquettes sss & Pôle
 plaquettes partenaires
 affiches manifestations
 création visuel marque page
 création livret d'accueil jeune licencié
 Promotion :
 Soirée volley pro (VBN/NRMV)
 Année du volley
 EuroVolley masculin

PÔLE


16 joueuses : 4 PDL, 10 Bretagne, 2 Centre Val de Loire



objectifs de la saison :
 formation individuelle avec orientation vers le haut niveau
 hausser le niveau individuel technique, tactique, physique
 produire un jeu proche du niveau Elite



groupe hétérogène



ambiance relativement bonne, groupe s'auto-régulant



relation entraineurs/joueuses : confiance réciproque, respect mutuel



accentuation du travail physique :

 bilan très positif : peu de blessures, progrès tehniques plus rapides, bons résultats


résultats obtenus :
 1ères aux mini interpôles
 4ème aux interpôles

 1 joueuse en équipe de France minime
 1 joueuse à l'IFVB de Toulouse

SECTION SPORTIVE
 SSS de REZE : 16ème année
 15 joueurs, dont 8 nouveaux
 8 du 44, 3 du 85, 2 du 53, 1 du 49, 1 du 72

 ambiance générale :
 groupe solidaire, autonome et fort
 bilan scolaire :
 aucun souci majeur : bac ou passage en classe supérieure en vue
 bilan technique et sportif :
 bonne maitrise collective
 optimisation du profil individuel technique et physique

 performance à tous les postes et complémentarité
 résultat : 4ème titre de champions de France
 journée de sélection le 15 mai : de plus en plus de candidats hors PDL

MEDICALE : bilan saison
- surclassement:10 à 20 dossiers
Quelques demandes en urgence ! attention à bien anticiper
- Expertise médicale :
journée formation sport-santé Rezé
avis fiches nutrition FFV
- Pôle Sablé :
Suivi médical : visite d'entrée, 4 passages sur site, suivi traumatologique et
détection le 15 mai

Quelques conflits avec 1 famille
Manque de temps gestion administrative

MEDICALE : bilan saison
Pôle Sablé : gestion du pôle :
principe : la Ligue paie une facture au CHU qui paie le médecin ; convention annuelle,
tacite reconduction
problèmes :
Incertitude sur le renouvellement du contrat pour 2020
Révision du montant de la prestation en fonction du statut du médecin.
Vœux :
Base plus cadrée pour avoir une rémunération mensuelle
Ajouter 1/2 visites avec ECG
Acheter de vélos de rééducation
Créer une feuille de partage kiné, médecin, entraineur

