COMMISSION REGIONALE TECHNIQUE
FORMATION DE CADRES
FORMATIONS REGIONALES
−

DRE1 – Certificat Animateur VB (ex Brevet d'Entraîneur Fédéral 5ème degré):

Comme les saisons passées, la CRT a donné délégation aux Comités Départementaux pour
mettre en place les premières formations du cursus fédéral. Ces formations répondent à un cahier
des charges qui garantit l'harmonisation des contenus afin de donner de la cohérence à la politique
de formation régionale. Elles répondent également au souci d’équité de formation lié aux
obligations d'entraîneurs (pour encadrer une équipe évoluant en régionale).

−

DRE1 – Certificat Initiateur VB (ex Brevet d'Entraîneur Fédéral 4ème degré) :

La ligue assure l’encadrement de la formation CIVB. Cette qualification permet d'encadrer
une équipe de pré-nationale et prépare les éventuels stagiaires potentiels visant la formation BEF3
(encadrement d'une équipe de Nationale 3).
La formation prévue à Sablé en formule « 2 x 2 jours » en internat avec le support du CRE
pour les conduites de séances pédagogiques a été annulée faute de candidats en nombre suffisants
(seules 2 personnes ont souhaité la suivre).
Une seconde formation a été planifiée avec le support du club de L’Ile d’Yeu qui présentait
à lui seul 8 candidats. Au total 16 stagiaires ont suivi cette formation sur 2 week-ends réalisée (et
pour cause) en internat sur l’Ile. Excellente expérience et participation active des stagiaires.
Je rappelle que la CRT est en capacité d’organiser des formations décentralisées de ce type
dès lors qu’un club ou un groupement de clubs en fait la demande avec la réunion d’au minimum 8
candidats. Depuis la réforme de l’architecture des diplômes fédéraux, cette formation est réduite à
30 heures de formation qui peuvent être dispensées sur 2 week-ends au lieu de 3 comme cela se
faisait les années passées.

−

DRE1 – Certificat Educateur VB :

La CRT souhaite mettre en place une formation CEVB pour permettre à ceux qui le
souhaitent de poursuivre leur formation fédérale en se dirigeant vers le DNE1. A ce jour, il n’a pas
encore été établi de période pour la tenue de cette formation qui ne concernera que les 16
candidats ayant passé le CAVB cette année. Une proposition de date fin août ou début septembre
est envisagée.

Rappel concernant les obligations de diplômes au regard des réglements sportifs régionaux :

-

-

Pour pouvoir entraîner en régionale, il sera nécessaire d’être titulaire du BEF5 (ancienne
qualification), ou du « Certificat Animateur VB », nouvelle dénomination du diplôme dont
l’organisation sera déléguée aux comités départementaux pour en faciliter la mise en œuvre au
plus proche des clubs. A noter que le volume horaire de cette formation sera incompressible, de
30 heures « en centre de formation » et de 20 heures en alternance en club ».
Pour entraîner en prénationale, il faudra que les entraîneurs soient titulaires du BEF4, ou de la
nouvelle qualification « Certificat Initiateur VB », formation d’un volume de 30 heures en centre
de formation et de 50 heures en alternance en club. Le certificat Initiateur est dispensé par la
ligue sur des modalités logistiques proches de celles du BEF4 actuel.

-

Pour ceux qui auront en charge une nationale 3 et qui ne sont pas titulaires du BEF4, il devront
finaliser le DRE1 (Diplôme Régional d’entraîneur 1) qui se compose des certificats Animateurs VB
et Initiateur VB ci-dessus et d’un troisième certificat dénommé « Certificat Initiateur VB ». Ce
dernier certificat sera dispensé par la ligue ou au niveau de la zone technique et a un volume
horaire de 12h00

Dénomination
Certificat d’Animateur
VB

Certificat d’Initiateur
VB

Volume
30 h +
20 h alternance club

30 h +
50h alternance club

Diplôme Régional
d’Entraîneur 1 VB

Délégué aux comités
départementaux

Organisation Ligue
Certificat d’Educateur
VB

12 h

Organisation Ligue ou
zone technique
+ Certification en club
(séance
d’entraînement)

1 h mini de séance et
30 min max entretien

FORMATION DU JOUEUR
(CENTRE REGIONAL D’ENTRAINEMENT)
Cette saison a été marquée par le changement des catégories d‘âge des compétitions
interdépartementales féminines qui concernent dorénavant les catégories M14 et M12,
respectivement en lieu et places des catégories M15 et M13 qui sont quant à elles conservées pour
les masculins. Ceci est dû à une mise en relations avec les catégories internationales et au
rajeunissement souhaité par la Direction Technique Nationale de la filière de détection féminine.

−

CRE M15G et M14F:

Pour la saison 2018/2019, 20 journées de stage ont été proposées aux catégories M15G et
M14F. Les Volleyades ayant été fixée à la fin de nos vacances scolaires de printemps, les jeunes ont
pu bénéficier d’un stage de préparation et enchaîner la compétition dans la foulée.
Les résultats de cette saison sont dans la fourchette attendue, avec une 10ème place pour
les filles et une 15ème place pour les garçons.

La refonte des régions n’est pas favorable pour notre ligue du fait que certaines « petites »
Ligues que nous battions régulièrement auparavant ont été inclues dans les grandes régions et ont
présentés des collectifs bien plus aguerris. il faudra travailler encore plus pour garder nos
classements passés ...
Comme chaque année, je remercie chaleureusement l’encadrement technique de ces
collectifs : Philippe DELAUNE et Richard SAUVERVALD pour les féminines, Yannick OUTIN et Pierre
MONCANIS pour les masculins.
Tous quatre ont mon entière confiance ainsi que ma plus grande considération au vu de leur
engagement à faire progresser et performer nos jeunes ! Merci également à leurs clubs et
employeurs respectifs de leur accorder la disponibilité nécessaire pour mener à bien cette mission
chronophage.

−

CRE M17 :

Au vu du bilan de la saison passée de la compétition M17, la ligue n’a pas souhaité inscrire
d’équipe à cette compétition.

−

Perfectionnement individuel :

En lieu et place de la formation des collectifs du CRE M17, il a été émis le souhait de
mobiliser les ressources de la ligue pour la mise en place de stage de perfectionnement individuel
sans objectif de constitution de collectifs et sans compétition support.
Les trop faibles retours de candidatures sur ce nouveau projet nous ont contrait à annuler ce
dispositif pour cette année. Je souhaite la reconduire la saison prochaine en communiquant plus tôt
pour tenter de réunir plus de candidats.

−

Beach :

La CRT en lien avec le CRBV a souhaité mettre en place un stage de Beach Volley dans le
cadre de la préparation des jeunes à la participation de tournois de beach-Volley qualificatifs pour
les Beach Volleyades (sur la catégorie M17 G et F).
10 jeunes ont participé à ce stage qui c’est déroulé lors des vacances de printemps sous la
houlette de Quentin MARION et Hélène YAHIEL que je remercie pour la qualité de leur
encadrement.
Cette action sera reconduite l’an prochain avec nous l’espérons plus de candidats pour profiter des
conseils avisés de nos encadrants experts.

POLE ESPOIR DE SABLE SUR SARTHE
Voir rapport détaillé de Philippe DELAUNE, entraîneur du pôle.

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE REGIONALE DE REZE
Voir rapport détaillé d’Arnaud POTHRON, entraîneur de la section.

COMPETITIONS TECHNIQUES REGIONALES
Les Interdépartementaux M13et M15 se sont déroulés sur deux journées, « aller » le 1er
novembre à St Barthélémy d’Anjou (CD 49) et « retour » le 19 mai à Derval et Guéméné Penfao (CD
44).
Les interdépartementaux M11 se sont disputés en 3x3 le dimanche 5 mai à Coulaines et au
Mans (CD72).
Merci aux organisateurs de ces diverses manifestations et tout particulièrement aux
bénévoles qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour la mise en place de ces compétitions importantes
et très attendues de nos jeunes joueurs.
A la date de la rédaction de ce compte rendu d’activité, certaines de ces compétitions n’ont
pas encore eu lieu. Les classements de ces journées se trouvent en annexe de ce document.

CONCLUSION
La saison 2018/2019 est une année de réforme fédérale qui a modifié nos habitudes,
principalement concernant la détection des jeunes talents en féminine. Pour autant, même si une
période d’adaptation, notamment de notre encadrement a été nécessaire, il s’avère que la qualité
de jeu produite lors des Volleyades a été, malgré une année de vécu en moins pour les filles,
remarquable.
Pour les garçons, la seconde place obtenue l’an passé avec une génération de haut vol n’était pas
reproductible pour cette édition. Pour autant, la performance de nos jeunes joueurs a été dans la
fourchette de performance attendue.
La réforme des diplôme fédéraux semble être mieux assimilée par les clubs. Je profite de
ces lignes pour rappeler que cette réforme permet de faciliter l’obtention d’une carte
professionnelle indispensable pour encadrer « contre rémunération ». J’encourage vivement de ce
fait les entraîneurs en formation à pousser au plus loin leur cursus et à acquérir un maximum de
diplôme fédéraux.
Concernant le développement des clubs au sens large, la ligue dispose des outils pour vous
accompagner, pour répondre à vos besoins. Je suis convaincu que des projets pourront aboutir à la
création de nouveaux postes d’encadrement techniques, probablement dans le cadre de
mutualisation ou de partage d’emploi. Le constat est là : les clubs qui ont investi dans un emploi sont
bien souvent dans une dynamique de développement positive, ce qui devrait encourager certains
dirigeants volontaristes à franchir le pas et à entreprendre ce virage.

Comme chaque année, je renouvelle mes remerciements à l'ensemble des intervenants de l'Equipe
Technique Régionale pour leur dynamisme et leur professionnalisme. Vous pouvez vous appuyer sur
eux pour accompagner vos clubs dans leur développement et leur structuration ainsi que sur celui
des diverses commissions de la ligue.

Michel LEVI DI LEON

