RAPPORT D’ACTIVITE
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE LYCEE JEAN PERRIN DE REZE
La Section Sportive Volley du lycée Jean Perrin de REZE a vécu sa 16ème année, avec un groupe
très fourni (15 joueurs au total au départ). Le groupe de cette année a connu peu de changements
avec seulement 8 nouveaux joueurs sur les 15 du début.
1. L’EFFECTIF :
Le groupe était constitué cette année de 15 joueurs. Sur ces 15 joueurs qui composaient le
groupe, 8 nouveaux joueurs pour 7 anciens pensionnaires. La répartition géographique est la
suivante :
2 joueurs de MAYENNE (ASPTT LAVAL),
1 joueur du MAINE-ET-LOIRE (SCO D'ANGERS),
8 joueurs de LOIRE –ATLANTIQUE (ASBR, SNVBA ).
3 joueurs de VENDEE (LES HERBIERS, OYA VB , LES SABLES D'OLONNES)
1 joueur de SARTHE (CSSG LE MANS)
La répartition des catégories d’âges :
7 joueurs juniors nés en 2001
5 joueurs cadets 1 nés en 2003.
3 joueurs cadets 2 nés en 2002.
Le niveau de jeu des joueurs dans leurs clubs respectifs :
6 joueurs ont évolué en Nationale 3,
3 joueurs évoluent en Pré-National,
2 joueurs évoluent en Régional,
4 joueurs évoluent en Départemental seniors et cadets.
A noter que sur le groupe actuel, 10 joueurs sur 15 ont participé à l'aventure « Coupe de France »
avec leurs clubs respectifs avec 2 joueurs qualifiés en phase Finale M17M.
2. AMBIANCE GÉNÉRALE:
Les nouveaux se sont parfaitement intégrés au rythme du travail et du fonctionnement instaurés
par les anciens, ce qui a rendu un groupe avec une solidarité, une autonomie et une force incroyable.
De plus, il n'y a eu moins d'écarts de niveau de jeu entre les nouveaux et les anciens, donc une
meilleure concurrence et des possibilités de rotation plus importantes. Le titre de champion de
France récompense tout ce merveilleux travail.

3. OBJECTIFS :
- Pour les joueurs de 2001, il s'agissait de bien terminer ce cycle et de les préparer au mieux
à leurs sorties à la fin de l'année sportive.
- Pour les 2002 /2003, il a fallu dans un 1er temps qu'ils s'adaptent au rythme de travail et
aux exigences afin qu'ils deviennent les joueurs cadres pour l'an prochain.
- Sur un plan plus collectif, l'objectif était comme chaque année de se qualifier pour la phase
finale UNSS Excellence en essayant une nouvelle fois d'aller chercher le titre.
4. BILAN SCOLAIRE
La répartition des élèves évoluant dans la Section était la suivante :
4 élèves en TS
2 élèves en TES
1 élève en TSTIDD
2 élève en 1ère ES
1 élève en 1ère S
5 élèves en 2nde.
Aucun souci majeur à signaler cette saison. 2 ou 3 élèves se sont vus retirer l'entraînement du
lundi à partir de janvier parce que le dossier était un peu juste par rapport à leur projet post-bac.
Tout le monde devrait avoir son bac ou devrait passer en classe supérieure.
5. BILAN TECHNIQUE ET PHYSIQUE :
Le groupe a atteint un niveau de maîtrise collective qui nous a permis de dominer cette phase
finale. Nous avons pu optimiser le profil technique et physique de chacun en mettant l'individualité
au service du groupe. Il faudra continuer à travailler dans ce sens l'an prochain car seul 2 joueurs
faisaient partis du 7 de base cette année.
Nous avons créé une performance à tous les postes et une belle complémentarité entre les
joueurs du même poste.
6. CONCLUSION :
Ce 4ème titre de Champion de France acquis 6 ans après le dernier fait naturellement plaisir,
mais en plus il symbolise toutes les valeurs prônées par le sport de haut niveau que l'on essaie de
transmettre au sein de la Section : L'abnégation, la détermination, le courage, la solidarité, le partage
etc...
Je suis donc très heureux pour cette génération 2001 qui sortira à la fin de l'année et qui mérite
amplement ce titre après 2 premières années soldées par des échecs en finale.
La 17ème saison s'annonce comme le début d'un nouveau cycle. Nous devrions conserver la
moitié du groupe, donc entre 7 et 8 joueuses complétées par les candidates qui se seront présentées
lors de la journée de sélection le Mercredi 15 mai 2019.
A noter que de plus en plus de candidates issues d'autres ligues viennent se présenter à cette
journée, avec cependant la règle de jouer dans un club Ligérien si la candidate rentre dans la Section.
Je profite de ce moment pour remercier tous les clubs et toutes les familles pour la confiance
qu'ils nous accordent.
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