RAPPORT SECTEUR DÉVELOPPEMENT
Commission Régionale Développement : Pascale ROBINEAU Présidente. Nathalie BOULEAU et
Nicolas FELLER l'ont intégrée cette saison.
1. Structuration des clubs
 Réunions de rentrée décentralisées : une première qui a donné satisfaction avec des échanges
facilités.
 Bassins de pratique (projet ZÉNITH FFVB) : clubs de plus en plus en mesure d’aligner leurs propres
équipes, les regroupements en bassins de pratique officiels "ZÉNITH" sont donc en diminution.
Le projet Ligue d'une version régionale simplifiée pour aider les projets de mutualisations (matériel,
encadrement…) est reporté à la saison prochaine mais des rapprochements ont été initiés cette
saison sur des mutualisations d'emploi notamment.
 Suivi des Labels : un peu moins de clubs labellisés (14 contre 17 clubs la saison précédente) mais
encore une fois TOUTES NOS FÉLICITATIONS aux clubs suivants pour leurs efforts de
structuration !
Formateur Excellence

Formateur Futur

ASB Rezé

Preux VB Saint Herblain

AS Bruffière

Volley Ball Nantes

ASPTT Laval

AS Boufféré

St Nazaire VB Atlantique

Les Sables EC

Vendée VBC Herbretais

Sporting Club de l'Ouest

Campagne de labellisation 2019-2020 : la campagne ouvre mi-mai, nous vous invitons à consulter le
dossier de candidature en accédant à votre espace de gestion du club sur internet.
2. Accompagnement des clubs :

 Rencontre de 5 clubs en difficultés sur leurs équipes jeunes
➢ actualisation du catalogue d’actions de développement créé la saison dernière
➢ présentation de ce catalogue lors de réunions avec ces clubs
➢ échanges élargis à la situation du club en matière d'effectifs, de structuration, d'actions de
développement et de projets
➢ restitution auprès des Commissions Sportive et Statuts Règlements - Mise en place d'une
réunion le 9 mars par ces Commissions pour échanger sur les projets pour la prochaine
saison
➢ bilan des actions menées qui permettent de diminuer la sanction financière encourue pour
défaut d'équipe en TQE

 2ème année du « Package jeunes » envoyé aux clubs et comités qui mènent des actions smashy
(cycles volley en école ou sur le temps périscolaire) : flyers promotionnels volley, flyers festyvolley,
flyers année du volley, posters clubs pro, marque-page et même ballons pour les écoles selon les
périodes de cycles scolaires. L'organisation logistique n'est pas encore complètement calée. La
saison prochaine, incitation des clubs et comités à enregistrer leurs opérations en amont (avant la
fin du cycle) pour faciliter la transmission du package aux enfants et enseignants.
 Création d'un livret d'accueil du jeune volleyeur qui sera présenté aux clubs lors de l'AG de Ligue.
Cet outil a pour finalité d'accompagner les jeunes volleyeurs dans leurs premiers pas en leur
donnant des repères sur la discipline qu'ils vont pratiquer (règles, gestes, les dates importantes de
son parcours de volleyeur(se)...).
 Travail de la Commission avec certains comités pour l'accompagnement de nouveaux clubs, 1 ou 2
associations seraient intéressées par une affiliation la saison prochaine, suivi en cours. Plusieurs
pistes sont à explorer dans ce domaine : identification d’une pratique volley-ball, nouvelles salles,
animations volley-ball dans les communes…
 Nous avons participé activement à la promotion de l'Année du Volley, dispositif lancé par la
FFVolley permettant d'inscrire des actions de clubs, comités, ligues dans les valeurs que la FFVolley
a souhaité mettre en avant (mixité, partage, plaisir, volley pour tous...). Près d'une vingtaine de
projets labellisés sur notre territoire (sur 100 projets en national début avril) ont permis de faire
découvrir le volley à différents publics (malades, détenus, parents, jeunes en IME, jeunes scolaires...)
avec plus de 2000 bénéficiaires. Les clubs dont les projets ont été retenus ont bénéficié d'un kit
communication (kakemono) et de dotations (bracelets, tee-shirts). Merci à ceux qui ont joué le jeu
! L'Année du Volley continue la saison prochaine, soyez créatifs et n'hésitez pas à initier des projets
sur le thème du développement durable par exemple ou avec le milieu scolaire (animations volley,
projets éducatifs), l'éducation Nationale, l'USEP et 'UNSS sont partenaires du dispositif.

3. Manifestations développement : Festyvolley
FESTYVOLLEY aura lieu le dimanche 16 juin à la Chapelle Saint Aubin (72). 11 cars sont pré-réservés.
Espérons que les participants et accompagnateurs seront à nouveau nombreux pour cette 14ème
édition qui réserve quelques nouveautés : ateliers d'animations "Euro Volley 2019" en plus des
traditionnels matchs. Nous avons lancé une opération "parrainage" licenciés-non licenciés pour
essayer d'inciter davantage de jeunes à profiter de cette belle manifestation pour venir découvrir le
volley-ball, résultats de l'opération le 16 juin ! Nous bénéficierons de la couverture médiatique de la
presse écrite, d'une radio et peut-être LM TV Sarthe (échanges en cours).

4. Travail avec les comités
Concernant le travail avec les Comités, une rencontre a eu lieu le 9 mars, de façon informelle. les
présidents présents ont notamment donné 1 avis favorable au livret d'accueil jeunes.
Maud CHENARD, chargée de projets développement s'est également déplacée le 25 mars pour une
réunion de travail avec le Comité 53 sur la refonte de son site internet.
5. Promotion sport féminin (mixité)
Le Volley-Ball est un sport où la représentation féminine est quasiment à parité en terme de
pratiquants même si des disparités existent entre les catégories d'âges jeunes et les seniors/loisirs.
Nous constatons cependant que des efforts sont à mener pour l'accès aux fonctions d'arbitres,
d'encadrement et de dirigeantes. Des actions ont été initiées cette saison sur cette thématique, toutes
n'ont pas abouties mais nous espérons les renouveler pour qu'elles prennent leur place : animations
volley axée sur la mixité, animations volley spécifiques féminines, formation leadership au féminin...
6. Volley Santé
Malgré l'absence de service civique "Santé", la Ligue a mené des actions sur ce thème : participation
à l'opération "Sentez-Vous-Sport" en Septembre 2018 avec le Volley Club du Lac (club spécialisé dans
le soft volley), club avec lequel la Ligue a également organisé en janvier 2019 une formation pour les
éducateurs sur le thème du Volley Santé avec la participation de Chrystel Bernou, chargée de projet
FFVolley Volley Santé.
Participation via le comité 72 à l'opération "Journée Evasion" à la MMArena le 3 avril, en partenariat
avec Premiers de Cordée sur du soft volley.
La Ligue était également partenaire du club des Sables pour l'organisation du Challenge National de
Volley Assis le 21 avril dernier.

7. Projets 2019/2020
Pour la prochaine saison, la Commission souhaiterait :
- poursuivre les réunions personnalisées pour un suivi plus affiné de certains clubs (montage de
projets, réunions guide du dirigeant...)
- étoffer les actions spécifiques « sport féminin » : animations sportives, campagne de c

ommunication …
- créer un livret sur les thèmes "création d'un club / ouverture d'une section jeunes". Ceci pour
proposer un outil qui permettra, nous l'espérons, d'augmenter les potentiels d'accueil dans certains
secteurs saturés (secteur nanto-rezéen notamment) et d'étoffer le maillage du territoire en terme
de pratique volley-ball, notamment jeunes.
- lancer un projet de valorisation des clubs (en test actuellement dans le département 49)

Pour conclure, le développement est l'affaire de tous et l'intégration de 2 nouveaux membres,
Nathalie et Nicolas, peut permettre d'accentuer le travail de cette commission, en lien avec ce qui
est fait sur le territoire des Pays de la Loire par les clubs, les comités et la Fédération.

Pascale ROBINEAU, Responsable Commission Développement
et Maud CHENARD, Chargée de Projets

