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La saison n'a pu aller à son terme, compte tenu de l'actualité sanitaire, et je regrette surtout, au niveau 
de l'arbitrage, que les examens de fin d'année n'aient pu avoir lieu et soient donc reportés à la fin de la 

saison prochaine. 
Au niveau des désignations, elles sont pour la plupart remplies tant au niveau national qu'au niveau 

régional, malgré quelques difficultés sur certaines journées. Merci aux arbitres pour leur disponibilité et 
leur réactivité ! 
Daniel LEJEUNE, atteint par la limite d'âge, ne pourra plus officier en Nationale la saison prochaine, je 

le remercie particulièrement pour son investissement et sa totale disponibilité tout au long de ces 
années, sans oublier son amitié fidèle !  

La FME, Feuille de Match Électronique, après une année d'utilisation plutôt satisfaisante en Nationale, 
malgré quelques petits bugs parfois, sera applicable l'année prochaine au niveau Régional. Son 

utilisation est simple, mais il faut se l'approprier pour éviter toute surprise. Chaque CDA doit organiser 
en début de saison une initiation à la FME pour les marqueurs et les arbitres pour faciliter cette 
appropriation.  
Félicitations à Adrien ISNARD qui accède au Panel A à compter de la saison prochaine, souhaitons-lui la 

réussite au plus haut niveau pour porter les couleurs de notre Ligue.  
Il s'agissait de ma dernière saison à la tête de la CRA, les circonstances sanitaires font que je vais 

lancer la prochaine saison avant de laisser ma place après l'Assemblée Générale Élective prévue en 
novembre.  
Je tiens à remercier chaleureusement Éric VEILLET, mon fidèle vice-président depuis ma prise de 

fonction, qui m'a soulagé d'une grande part du travail administratif et m'a bien secondé toutes ces 
années.  
Merci aux membres de la CRA pour tout le travail accompli.  

Et remerciement spécial aux membres du Comité Directeur et aux salariés pour tous les bons 

moments partagés.  
Je vous souhaite une bonne saison 2020-2021 ! 

Philippe COMBE, Président de la Commission Régionale d’Arbitrage 

COMMISSION ARBITRAGE 
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L’intersaison et la pré-saison 2019 nous ont procuré un formidable support de communication et de 
promotion du Volley-Ball : l’EuroVolley masculin 2019. Même si les informations relayées par les 

médias en avant compétition n’ont pas toujours montré une image positive du Volley-Ball, le succès 
rencontré en terme de fréquentation des salles et d’audience, tout au long du parcours de l’équipe de 
France, aura permis de gommer ce mauvais départ. Nous ne  retiendrons donc que la formidable image 
du public, notamment celui du Hall XXL, et l’engouement des téléspectateurs ! La Ligue a pleinement 
participé à la promotion de cet Euro Volley. Les différents supports de communication print et digitaux 
mis à notre disposition ainsi que le programme d'animations en amont et en marge des matchs nous ont 
permis de communiquer sur l'événement en lui-même mais aussi sur le Volley-Ball, sous toutes ses 
formes. Nous avons touché de nombreux publics : réseau volley, réseau sportif, réseau scolaire, 
citoyens via les collectivités partenaires et la communication Grand Public. 

Pour les actions de communication plus courantes, nous continuons à travailler avec BEACCENTGRAPH, 
prestataire graphique, qui assure la réalisation ou mise à jour des supports : plaquette partenaires, 

carte de vœux, visuels des manifestations sportives et techniques régionales, visuels de Festyvolley. 

L'opération posters des équipes pro (photos et calendrier des matchs à domicile) a été reconduite sur 

un plus grand format, ces posters sont diffusés aux clubs. Merci aux clubs pro pour les échanges et les 
photos d’illustration. La Ligue continue tout au long de la saison à promouvoir ces clubs pro, et 
notamment leurs temps forts, couronnés encore une fois de succès. Le public est venu en nombre à 

Mangin Beaulieu et à la Salle Métropolitaine assister aux rencontres phares du Volley Ball Nantes et du 
Nantes Rezé Métropole Volley. Le Saint Nazaire VBA pouvant lui aussi compter sur ses fidèles 
supporteurs. Ces 3 clubs ont réalisé une saison de haut niveau en se hissant dans le TOP 5 de leurs 
championnats, belle vitrine pour le volley-ball ligérien. 

L'apport d’Anaïs CHENE en service civique nous a permis de réaliser : des supports d'affiches pour des 

actions Sport Pour Tous (promotion de la pratique féminine, encouragement aux fonctions 

d’encadrement (en cours)..), l'actualisation des plaquettes SSS et Pôle, un nouveau visuel marque-
page pour le package jeunes de la Commission Développement. 

Pour cette même commission, un travail conséquent a été réalisé. Tout d’abord, la finalisation du livret 
d’accueil du jeune volleyeur. Ensuite le fil conducteur de cette saison était la réalisation 

d’infographies pour rendre plus attractives et lisibles certaines thématiques. Nous avons donc œuvré 

à la production d’un visuel bilan de la saison 1 “Année du Volley”, d’un document d’aide à la création 
de club, ainsi que de manière coopérative, plusieurs documents d’aides aux interventions en milieu 
scolaire. Ces outils seront disponibles en fin de saison. 

Le travail sur le site internet a été poursuivi. Nous avons fait appel à un prestataire extérieur pour 
résoudre nos problèmes de performance : temps d’affichage et quelques dysfonctionnements. Le site 
est maintenant consultable plus aisément et le travail sur la mise en forme est repris : page d'accueil, 
bannières et contenu des pages. 

2 à 3 actualités par semaine ont été proposées sur le site internet Ligue et sur Facebook, portant sur 
des thèmes comme le sport santé, les résultats du Pôle et de la SSS, le parcours des équipes en Coupe 
de France jeunes...La newsletter de la Ligue est relancée. La Ligue est présente sur les réseaux 
sociaux instagram et twitter. Nous avions intégré ces réseaux la saison dernière. L’EuroVolley, 

l’actualité de nos clubs pro, nous ont permis de continuer à développer ces communautés nous 
permettant de toucher plus directement certains publics. 

COMMISSION COMMUNICATION 



AG LIGUE VOLLEY BALL PAYS DE LA LOIRE 2020 

RAPPORTS DES COMMISSIONS - 3 

Le mensuel Nantes Sport a consacré 3 double-pages pages au volley ligérien durant la saison 
2019/2020 dont deux articles portaient sur l’EuroVolley, un dernier a mis en avant 2 clubs amateurs de 
la Métropole Nantaise. Notre travail : choix du sujet avec les journalistes, photos et infographies 
d’illustration si nécessaire, vérification et validation du BAT. 

Depuis la saison dernière, les supports administratifs Ligue ont progressivement été modifiés pour 
respecter la nouvelle charte graphique de la FFVolley. Cette saison, ce sont les supports PLV qui 
seront mis à jour. 

Enfin, nous terminerons ce rapport en rappelant que la situation sanitaire sans précédent a conduit à 
l’annulation de nombreux temps forts de fin de saison : finales régionales, finales de Coupe de France 
Jeunes, Play-offs Pro, Open de Beach, Festyvolley... Autant d’occasions manquées pour la promotion de 
notre discipline, sans compter bien sûr celles des clubs et comités, mais le contexte l’exigeait. Nul 
doute que nous saurons rebondir pour la période estivale, si nous en avons l’occasion, et surtout la 
saison prochaine. En profitant parfois d’une année supplémentaire pour peaufiner nos actions. 

La Ligue s’efforcera de mettre en œuvre les moyens pour toujours mieux communiquer. 

Parmi nos projets : poursuite des infographies, création de vidéos explicatives et lancement d’une 
chaîne You Tube.  

N‘hésitez pas vous aussi à nous faire part de vos propositions ! 

Maud CHENARD, Chargée de Projets 
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Cette saison a été extrêmement riche en actions de développement et promotion du Volley-Ball. 
D’avril à septembre 2019, la Ligue a mis en place le programme d’animations sportives et sociales 
de l’EuroVolley.  

La formidable réussite de l’Euro, notamment à Nantes, n’a pas occulté les projets de la Commission 
Développement. 

1. Programme d’animations sportives et sociales EuroVolley
Avec les clubs, les Comités, les volontaires EuroVolley, l’effort de promotion a été important : nous
étions présents sur Bouge Ton Eté à Nantes en juillet, sur 2 actions à Décathlon Saint Herblain fin août -
début septembre (dont le Vital Sport), à l’Euro de Tennis de Table en septembre (merci à nos collègues
du TT pour ce partenariat), dans la Fan Zone du FC Nantes fin août...toute la semaine du 16 au 20
Septembre place Bouffay à Nantes. Sur toutes ces actions, les kits événementiels mis à la disposition
de l’organisation locale nous ont permis de faire découvrir au public le volley à travers ses gestes
identifiables : réception, passe, service, attaque. L’occasion également de faire tester les ballons de
Soft Volley, le kit terrain imaginé par le Comité Volley 49...Ce programme s’est terminé de la plus
belle des façons avec les animations mises en place dans le Hall XXL lors des 2 huitièmes et le quart de
final. Une zone d’animation extérieure également avec terrains de Volley et fanfare... avec une
fréquentation de 20 000 spectateurs sur 3 jours, une belle promotion !

2. Structuration des clubs
− Réunions de rentrée décentralisées : reconduites mais avec une présence réduite des

membres de la Ligue en raison de l’EuroVolley.
− Bassins de pratique (projet ZÉNITH FFVB) : 3 bassins actifs : 1 réactivé en Loire-Atlantique, 1

renouvelé en Maine et Loire et, 1 en Mayenne.
− Suivi des Labels : maintien à 14 clubs labellisés dont 1 atteint le niveau Performance, le Volley

Ball Nantes. Encore une fois TOUTES NOS FÉLICITATIONS aux clubs pour leurs efforts de
structuration !

Formateur Performance Formateur Futur 

Volley Ball Nantes Preux VB Saint Herblain Les Sables EC 

Formateur Excellence ASPTT Laval AS Landaise 

ASB Rezé MSSV Le Mans Vendée VBC Herbretais 

St Nazaire VB Atlantique JS Beaufay La Roche sur Yon VB 

Sporting Club de l'Ouest 

AS Boufféré 

− Campagne de labellisation 2020-2021 : informations à venir, nous vous invitons à consulter
votre espace de gestion du club sur internet.

− 
3. Accompagnement des clubs :

− Suivi des clubs en difficultés sur leurs équipes jeunes
La saison passée, les bilans des rencontres avec les clubs en difficultés d’effectifs jeunes avaient été
transmis aux secteurs sportif et statuts règlements. Une réunion ouverte aux clubs avait eu lieu
pour réunir les parties prenantes, celle-ci avait débouché sur la proposition de nouveaux DAF en fin
de saison dernière, adoptés par les clubs et appliqués cette saison.

COMMISSION DÉVELOPPEMENT 
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Certaines actions de notre catalogue d’actions ont été reprises par la CRSR pour ces nouveaux DAF. 
La Commission Développement se félicite que les discussions aient pu aboutir sur un projet DAF 
concerté. Nous encourageons les clubs en difficultés à poursuivre leurs efforts. Nous sommes à leur 
disposition, ainsi que leurs comités départementaux, pour les aider à mener leurs actions de 
développement. 

− 3ème année du « Package jeunes »
Envoyé aux clubs et comités qui mènent des actions smashy (cycles volley en école ou sur le temps
périscolaire), il comprend : marque-page année du volley et clubs pro, carnet de jeu, gadget, ballons
pour les écoles. Les actions du 3ème trimestre n’ont malheureusement pas pu avoir lieu en raison
de la situation sanitaire et de la fermeture des écoles. La saison prochaine, nous vous invitons à
renouveler ces actions et enregistrer vos opérations encore plus en amont (avant la fin du cycle)
pour faciliter la transmission du package aux enfants et enseignants.

− Dans ce domaine des interventions en milieu scolaire ou périscolaire,
La Commission a travaillé, avec les intervenants clubs et comités, sur une solution d’aide aux
démarches et mise en place des interventions. Cela se matérialise par 2 documents
infographiques (aide aux démarches et aide à la mise en place pédagogique) et un espace de
ressources partagées. Ces outils seront disponibles en fin de saison.

− Aboutissement  également du livret d'accueil du jeune volleyeur :
Lancement des réservations et distribution prévue en 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 leur parcours de volleyeur
(se)...).

− Travail de la Commission avec certains comités pour l'accompagnement de nouveaux clubs
1 ou 2 associations seraient à nouveau intéressées par une affiliation la saison prochaine, le suivi est
en cours, avec les comités concernés.
Plusieurs pistes sont à explorer dans ce domaine : identification d’une pratique volley-ball,
nouvelles salles, animations volley-ball dans les communes. Pour aider sur ces démarches, la
Commission a créé un document "Aide à la création d'un club". Nous souhaitons utiliser cet outil
pour augmenter les potentiels d'accueil dans certains secteurs saturés (secteur nanto-rezéen
notamment) et étoffer le maillage du territoire en terme de pratique volley-ball, notamment jeunes.

− Participation active à la promotion de la 2ème Année du Volley
Moins de projets cette saison, ce qui est le cas dans l’ensemble du territoire mais des actions très
intéressantes reconduites ou initiées. Pour mémoire, la Ligue a compté 4 clubs lauréats au niveau
national la saison dernière. Des articles d’actualité et une newsletter spécifique leur ont été
consacrés.

4. Manifestations développement : Festyvolley
FESTYVOLLEY devait avoir lieu le dimanche 7 juin à Vendrennes (85). La situation sanitaire nous a
malheureusement conduits à proposer, en accord avec le club de Vendrennes, le report en 2021. Nul
doute que nous allons profiter de ce délai supplémentaire pour vous préparer une très belle 15ème
édition.

5. Promotion sport féminin (mixité)
Le Volley-Ball est un sport où la représentation féminine est quasiment à parité en terme de
pratiquants mais des disparités existent entre les catégories d'âges jeunes et les seniors/loisirs. Des
efforts sont à mener pour l'accès aux fonctions d'arbitres, d'encadrement et de dirigeantes.
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Des actions devaient être initiées cette saison : une formation “leadership au féminin” prévue le 28 
mars, annulée en raison de la situation sanitaire. Une campagne d’invitation aux fonctions 
d’encadrement est en cours de création, elle devrait être lancée la saison prochaine. Des animations 
sportives dédiées aux filles devaient également avoir lieu dans la semaine de l’Open Beach, sur le site 
des Machines de l’Ile. Elles seront certainement proposées à nouveau la saison prochaine. 

6. Volley Santé
Action menée en fin de saison dernière (18/19) : participation à Casquettes et Crampons, journée
départementale du sport adapté. Nous étions inscrits à "Sentez-Vous-Sport" en septembre 2019 mais la
manifestation a été annulée en raison des mouvements sociaux à Nantes.
Nous devions également à nouveau soutenir le comité 72 pour l'opération "Journée Évasion" de
l’association Premiers de Cordée à la MMArena du Mans pour le soft volley, être partenaire d’un projet
d’accueil stage de l’équipe de France de Volley Assis... Toutes ces opérations sont malheureusement
annulées ou reportées.
Nous espérons pouvoir les reprendre avec les clubs et comités concernés la saison prochaine. Le
partenariat Ligue peut consister en prêt de matériel, support de communication (affiche, flyers…)
Nous félicitons les clubs qui, au cours de la saison, ont entamé des démarches de promotion des
différentes activités Volley Santé et paravolley. Les possibilités d’activités sont riches et les publics
pouvant être touchés très diversifiés. 8 labellisations Volley Santé ont été décernées pour des clubs des
Pays de la Loire par la FFVolley pour 18/19 contre 4 la saison précédente. D’autres lancent des actions
plus ponctuelles mais tout aussi intéressantes. La partie du site internet Ligue consacrée au Volley
Santé va être remise en forme et enrichie afin de mettre davantage en avant les expériences et
avancées dans ce domaine.

7. Projets 2020/2021
Pour la prochaine saison, la Commission souhaiterait :

− Accompagner les nouveaux dirigeants de club.
− Poursuivre les réunions personnalisées pour un suivi plus affiné de certains clubs (montage de

projets, réunions guide du dirigeant...)
− Lancer un projet de valorisation des clubs (en test actuellement dans le département 49).

− Assurer le suivi du livret d’accueil avec les clubs et l’ETR (promotion, utilisation)
− Assurer le suivi des outils d’aide aux démarches en milieu scolaire (promotion, utilisation).

− Étoffer les actions spécifiques « sport féminin » : animations sportives, campagne de
communication.

− Pérenniser, voire étoffer les actions « volley santé » de la Ligue et soutenir celles des clubs et
comités.

Pour conclure, le développement est l'affaire de tous et l'intégration de 2 nouveaux membres, Nathalie 
BOULEAU et Nicolas FELLER, permet 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 de la Commission Régionale Développement 
Maud CHENARD, Chargée de Projets 
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Constitution et rôle du Médecin de Ligue :  
Docteur Sandrine Bickert, faisant fonction de médecin de ligue, élue au Comité Directeur. 

Missions acceptées : 
- Étude des dossiers de surclassements
- Expertise médicale sur sujet divers : pathologies médicales, sport-santé, nutrition, dopage…
- Suivi du pôle espoir de Sablé sur Sarthe
- Participation aux réunions du comité directeur dans la mesure de mes disponibilités
- Participation aux réunions nécessitant une expertise médicale et dans la mesure de mes

possibilités

Missions refusées : 
- Organisation de formations pour les arbitres, les encadrants
- Responsabilité de la couverture médicale des compétitions sur les pays de la Loire

Nouvelle proposition de mission: 
- Expertise questions concernant la crise sanitaire de la pandémie COVID-19

Rapport d’activité de la saison 2019-2020 : 

1. Dossiers de surclassements :
- Moins de dossiers que l’an dernier
- Toujours la problématique de la demande en urgence
- Amélioration de l’organisation (surtout de ma part !)

2. Pôle Sablé sur Sarthe :
- Modifications cette année :

Une visite réalisée au sein du plateau technique du CH de Laval afin d'obtenir une 
expertise extérieure de l'état de santé des joueuses 

- Suivi réalisé :
3 passages du médecin du pôle (septembre, novembre et février)

− suivi des blessures et plaintes traumatologiques
− entretien diététique
− point général après les entretiens psychologiques et les bilans biologiques

A noter une prise en charge en urgence d'une élève suite au  bilan biologique, ce qui 
conforte l'importance des examens préconisés 

- Situation sanitaire COVID 19
Passages du médecin prévu début avril et début mai afin de réaliser la deuxième visite du SMR
non réalisés 

- Financement du suivi médical du pôle :
- La visite au sein du CH de Laval a eu un coût par rapport au budget précédent
- Nécessité d’évaluer le travail du médecin du pôle réel (visites non réalisées du fait du

confinement) et il y aura un report sur la saison suivante. Modification des conventions
difficiles en cours de crise pour le CHU.

Vœux 2019 réalisés : 
o Rémunération mensuelle : Actée pour moi.
o Rajouter 1 visite médicale au moins avec ECG sur un centre de médecine du sport

(CH Laval ou CHU Angers) : réalisés
Vœux 2020 : 

o Achat de vélos de rééducation pour permettre la réathlétisation lors des problèmes
de traumatologie : non réalisés donc à nouveau sur la liste de vœux.

o Créer une feuille de partage entre kiné, médecin, entraîneur pour optimiser le suivi
des blessures et le respect des consignes : non réalisé

o Mise en place d’un protocole de reprise sportive dans le cadre de la situation
sanitaire exceptionnelle en accord avec la commission médicale nationale.

o Création d’une véritable Commission médicale Régionale.

Sandrine BICKERT, Médecin de Ligue 

MÉDECIN DE LIGUE 
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Quatrième et dernière saison de l’Olympiade qui n'a pas pu s’achever sportivement sur les terrains vu 
l'épidémie du Coronavirus qui a sévi et entrainé le confinement général. De ce fait, suite au 
communiqué  de la FFV en date du 26 mars, nous avons donc interrompu définitivement tous les 
championnats. 

Afin de garder une certaine cohérence et suivre le modèle fédéral, nous avons présenté 2 hypothèses 
aux présidents de Comité départemental quant aux montées/descentes ; suite aux différents avis, 
nous avons pris comme référence le classement des équipes dans toutes les  poules Pré-nationale ou 
Régionale à la fin des matches »aller » ; pour comparaison, (Voir en annexe le classement) et afin 
d'éviter toute polémique, nous avons joint le classement arrêté après 14 rencontres (sur 18) (Voir en 2° 
annexe) ; vous constaterez que cela n'a  aucune incidence pour les montées. 

1. LNV
En LNV, le championnat a lui aussi été arrêté; le classement pris en référence est celui acquis à la
dernière journée jouée (journée 24 du 7/3).
En  LAF VB Nantes (pro féminin) fait un parcours presque parfait, son classement lui permet de
participer à la coupe européenne la saison prochaine
En LMA , NMRV ( pro-masculin) réussit une bonne saison, la 5ème place acquise peut être synonyme
de place européenne , en LMB SNVBA , effectue également un beau parcours avec sa  3ème place ce
qui était synonyme de play-off !!!

2. Niveau fédéral
Au niveau fédéral, aucune équipe n'est rétrogradée ; vu les  dispositions prises par  la FFV, le SNVBA

en est bénéficiaire (Maintien en N2 et donc en N3).
Accession au niveau supérieur : ASPTT LAVAL (féminin) et ST HERBLAIN (masculin) accèdent en N3.

3. Niveau régional
Cette saison, nos championnats étaient composés de 2 poules de pré-nationale (20 équipes : 10 par
genre) et 4 poules de régionale (20 en féminine: 10 équipes par poule et 18 en masculin : 9 par
poule).
Comme chaque saison, nous avons eu beaucoup de difficultés pour combler les poules en région  bien
que nous sollicitions le maintien  des clubs relégables pour palier à la défection des clubs
départementaux refusant la montée.
    En annexes, le classement final sportif des clubs (à la fin des matchs aller et après 14ème journée). 

4. Coupe Pays de Loire
Pour la 4ème saison, la coupe PDL CASAL a été reconduite ; l'intérêt de cette coupe est plus ou

moins apprécié ; un nombre important de forfaits de dernière minute sont trop souvent apparus pour 
cette édition qui n'a pu s'achever, il faut envisager des aménagements pour l'avenir. 

5. Coupe fédérale Compet’Lib
Pour une troisième saison consécutive, la Coupe fédérale Compet'lib était entamée dans chaque

département, mais ne pourra aboutir ; quant à la nouvelle coupe fédérale programmée (Master) elle 
n'a pas trouvé d’écho favorable dans les clubs (seul un club du département 53 s'est engagé), elle aussi 
a été abandonnée. 

6. Feuille de match électronique :
Elle a été testée dans certains départements ; comme acté lors de la dernière AG, elle sera

utilisée dès la saison prochaine 2020/2021. 

 Administrativement, il a fallu gérer trop de rectificatifs « sportifs » et/ou « d'arbitrage » ; c’est trop 
important !!! ; Nous le répétons à nouveau et insistons pour que les journées de rattrapage fixées au 
calendrier soient effectivement utilisées prioritairement, et ce pour des raisons essentiellement 
« sportives » et pour faciliter la participation des « jeunes » à la Coupe de France. A noter aussi une 
certaine recrudescence des pénalités engendrées par l'attitude des pratiquants en compétition 
(joueurs et / ou encadrant, avant ou après la rencontre) ; nous insistons sur ce point sur lequel une 
information  avait été faite à mi-saison. 

Comme chaque saison, pour non-respect des règlements (Absence de surclassement, 
joueurs/dirigeants/encadrement non qualifiés, etc.,), un certain nombre de club ont été pénalisés. 

COMMISSION SPORTIVE SENIORS 
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Cependant, aucune équipe, pré-nationale ou régionale, n’a été pénalisée pour manquement aux 
obligations DAF jeunes, restent seulement quelques pénalités pour les DAF Arbitrage. 

Cette saison a été relativement compliquée  pour le personnel administratif : départ de Émilie SERY, 
absence de Serge BIRON, confinement, tout cela  a entrainé une remise en cause des postes, une 
refonte de leur tâche individuelle et une nouvelle répartition, 

Que tous les salariés soient sincèrement remerciés pour les efforts fournis pour assurer la continuité 
de service auprès des clubs et des instances du Volley. 

Contrairement aux saisons sportives précédentes, bien évidemment, aucun titre n'est attribué 
en championnat ou en coupe. 

    Rappelons aussi que vu les circonstances dans lesquelles se sont soldées les compétitions, nous 
avons été contraints à prendre certaines décisions qui vous seront présentées au cours de l'AG pour 
la prochaine saison ; Dans le cas ou un club ne souhaiterait pas souscrire à ces  modalités, aucune 
pénalité financière ou sportive ne lui serait appliquée.  

Jean-Michel QUENTIN, Président de la Commission Régionale Sportive 
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Classement  2019/ 2020 - Équipes   Nationales 

Ligue A et B Elite 1 Nationale 2 Nationale 3 

1 -  Féminines 
(6) 

Maintien en ligue A : 
VBN : 2°/14, 

Néant 

Maintien : 
VBN 2 : 3°/12

Maintien : 
SNVBA 1 : 5°/11 
ASBREZÉ 1  : 6°/11 
VBN 3 : 9°/11 
SCO ANGERS 1 : 3°/11 

Masculins 
  (8) 

Maintien en ligue A : 
NRMV : 5°/14  

Maintien en ligue B : 
SNVBA : 3°/12 

Néant 
Maintien :  
ASBREZÉ 2 : 5°/10 
SNVBA 2 : 10°/10 

Maintien: 
SCO 1 : 3ème/ 11 
PTT LAVAL 1: 5ème/ 11 
ASBREZÉ 3: 6ème / 11 
SNVB 3 : 8 ème / 11 

Tableau récapitulatif : Classement des équipes à la dernière journée du championnat régulier 
− LNV : VBN en féminin, NRVB en A et SNVBA en B masculin, La commission régionale haut-

niveau vous présente son rapport. . Notons l’excellente performance du VBN, battu en 1/8
finale de la CDF contre Béziers (3 à 2), la belle réalisation du NMRV  battu en ¼  finale par
Paris VB (3 à 1).

− N2F : VBN 2, équipe réserve, réalise une belle performance en terminant 5ème, SNVBA 2 à la
dernière place du classement (10ème/10) sauve sa place et se maintient.

− N3M : SCO Angers dans une poule se classe à la 3ème /11,  ASPTT LAVAL, ASBREZE 3 et
SNVBA 3 dans l'autre poule terminent  respectivement 5ème, 6ème et 8ème/11ème : saison
encourageante.

− N3F : 4 équipes réparties en 2 poules ; SCO Angers assure la 3ème place et SVNB1, ASBREZE
1 et VBN 3 s'octroient les places de 5ème, 6ème et 9ème ; saison réussie par tous les clubs.

PALMARES   2019 / 2020  des EQUIPES   REGIONALES 

Aucun titre décerné. 

COUPE DES PAYS DE LA LOIRE SENIORS 

Les finales n'ont pas eu lieu, pas de titre 

MONTÉES ET DESCENTES 

Les finales et tournois initialement  programmés n'ont pas pu se dérouler. 

Au vu des instructions fédérales quant aux montées/descentes, la ligue a donc favorisé la montée des 
1° de chaque poule (Pré-nationale et Régionale), à savoir : 

− Accession en N3 : ASPTT LAVAL en Féminines,  ST HERBLAIN en Masculins
− Accession en Pré-nationale : COUËRON et COULAINES en Féminines,  BOUGUENAIS et SCO

ANGERS 2 en Masculins.
− Les montées de départementale en Régionale sont effectives suivant les propositions

respectives de chaque comité.
− Aucune descente sportive au niveau national ou régional.
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Les tableaux du classement sportif des clubs fin de saison 2019/2020 : 

Les tableaux de composition des poules de championnat 2020/2021 
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CLUBS DEPARTEMENTAUX ACCEPTANT L’ACCESSION EN REGIONALE 

Clubs  désignés par la commission sportive départementale (Sous couvert du CD) 

DEPARTEMENT FEMININ MASCULIN 

44 AS LA BAULE 1 ASBREZE 5 

49 Néant LONGUE 

53 Néant Néant 

72 CSSG LE MANS 2 Néant 

85 AS LANDAISE 2 BOUFFERE 2 

INFORMATION : au niveau  « Régionale » les poules A et B  (F et M) seront composées de 11 équipes 
maxi. 
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Nous avions décidé avec la Commission technique de proposer de nouvelles formules de championnat 
pour cette saison. Même si tout ne fut pas parfait, les championnats se sont bien déroulés, même si bien 
évidemment, ils n’ont pu aller à leur terme. 

1. Les championnats

− M15 Filles :
24 équipes partagées sur 3 niveaux de pratique suite à 2 journées de brassage.
1 poule Elite, 1 poule Excellence, une poule Honneur.
Formule plateaux à 4 équipes, 2 matchs par équipes.
144 matchs réalisés sans 1 seul forfait.

− M 15 Garçons :
11 équipes engagées.
1° tour de 2 poules : une de 5, l’autre de 6 , formule plateaux à 4 ( 50 matchs réalisés) pour
réaliser 2 poules de niveau.
2° tour : 1 poule Elite de 6 équipes, 1 poule Honneur de 5 ( 36 matchs réalisés, 1 forfait). Formule
plateau à 4.

− M 17 Filles :
35 équipes engagées.
1 poule Élite de 9 équipes sur engagement volontaire : Championnat traditionnel en matchS
Aller -Retour ( 47 matchs réalisés, aucun forfait).
3 poules Honneur : 2 journées de brassage pour déterminer 3 niveaux de pratique
Puis
Honneur 1 : 9 équipes en plateaux de 3 (54 matchs réalisés, aucun forfait)
Honneur 2 : 9 équipes en plateaux de 3 ( 54 matchs réalisés, aucun forfait)
Honneur 3 : 8 équipes en plateaux de 4 (48 matchs réalisés, 1 Forfait).

− M 17 Garçons :
19 équipes engagées
1 poule Elite de 9 équipes sur engagement volontaire : Championnat traditionnel en match Aller-
Retour (46 matchs réalisés, 2 reports, aucun forfait).
1 poule Honneur : 2 poules de 5 plateaux à 4 (40 matchs réalisés, aucun forfait), un tournoi
d’harmonisation
Puis poule de classement (24 matchs réalisés, aucun forfait)

2. Les Coupes et Challenge

− Coupe de France :
59 équipes engagées : 14 atteignent le 4ème tour et 6 étaient encore en course pour accéder
aux finales.

− Coupe des Pays de la Loire M 15 :
Difficulté de faire vivre cette épreuve , surtout en M 15 Garçons
Nous avons eu, en M 15 Filles, un 1er tour à 9 équipes, un 2éme Tour à 9 , un 3ème Tour à 7 et
étaient qualifiées en demi-finales les clubs de Vigneux, L ‘Huisserie, Rezé et SNVBA.
En M 15 Garçons, 1er tour à 3 équipes !!!, le 2ème à 6, le 3ème à 6 et étaient qualifiés en en
demi-finales les clubs de Laval, Coulaines, Rezé et SNVBA.
Note : Un tournoi sous forme du Challenge M 13 a été proposé aux M 15 filles regroupant 6
équipes .

− Challenge M 13
Le challenge M 13 a remplacé la coupe des Pays de la Loire dans cette catégorie
Nous avons eu 4 journées de tournoi.

COMMISSION SPORTIVE JEUNES 
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M 13 F M 13 G 

17/11 7 équipes 8 équipes 

15/12 6 équipes 9 équipes 

09/02 8 équipes 11 équipes 

08/03 6 équipes 9 équipes 

La base est sur le volontariat pour chaque tour, chaque tournoi attribue des points, pas d’éliminé. 
4 équipes par catégorie qualifiées pour des finales. 

o Finalistes M 13 Filles : Boufféré, Laval, SCO Angers, SNVBA
o Finalistes M 13 Garçons : Longué, SCO Angers, Le Mans, SNVBA1

RÉUNION DE RÉFLEXION ET DE PROPOSITIONS DES ENTRAÎNEURS 

Le 15/ 02, sous l’impulsion des commissions sportives jeunes et technique a été organisée une réunion 
des entraîneurs de la ligue. 
Dans un premier temps, un questionnaire a été envoyé aux clubs. 36 réponses, émanant de 28 clubs ont 
été collectées et présentées lors de la réunion. 
19 clubs et 21 entraîneurs y était présents. Elle a permis des échanges constructifs et positifs. 
Le compte-rendu en a été communiqué aux entraineurs présents et à l’ensemble des clubs. 
Cette initiative très riche qui a permis de définir le projet 20/21 devra être reconduite la saison 
prochaine. 

PROPOSITIONS 2020/2021 

− Pour toutes les catégories (M 15 et M 17), il y aura des journées de brassage, et donc plus
d’engagement volontaire en Élite.

− Continuer les systèmes de plateaux, sauf en élite M 17, tout en essayant d’améliorer le système
,

− Possibilité de varier les formules de championnats dans la saison.
− Organiser une ou plusieurs réunions des entraîneurs (et présidents) pour définir les organisations

sportives de façon collégiale.
− Réfléchir spécifiquemeny à la catégorie M 15 Garçons afin de la développer
− Envisager de faire passer la catégorie M 17 en une catégorie M 18, qui correspondrait à la réalité

de notre territoire (Licencier nos jeunes jusqu’au bac)

Pour finir, je tiens à remercier le travail constant d’Emilie POTIRON, les nouvelles organisations 
adoptées demandant plus de travail et de réactivité,   

Didier MARION, Président de la Commission Régionale Sportive Jeunes 
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Cette année, la commission a siégé sans aucun membre représentant le comité 53 pour la seconde 
année consécutive : Nous espérons que l’appel à candidature soit fructueux pour la saison prochaine. 
Comme c’est le cas depuis plusieurs saisons déjà, des conférences par visioconférence ou téléphone 
ont été mises en place pour faciliter la présence des membres aux réunions. 

La commission s’est réunie deux fois cette année avec le contexte de fin de saison particulier que nous 
avons connu avec la situation sanitaire inédite. Au cours de ces réunions, la commission a respecté le 
cadre défini dans les statuts fédéraux et de la ligue ainsi que dans son règlement intérieur. Ainsi, la 
commission a contrôlé les obligations des clubs en matière de jeunes, d'arbitres, de licenciés et 
d’entraîneur (dites obligations DAF Devoir d'Accueil et de Formation) ainsi que la validité des licences 
des membres dirigeants (ligue, comité et clubs). Elle a également vérifié les obligations en matière de 
points d’arbitrage (obligations DAFA) en lien avec la CRA (Commission Régionale d’Arbitrage) et les CDA 
(Commission Départementale d’Arbitrage). Précisons qu’il s’agissait cette année de la première fois où 
le nouveau mode de calcul des DAF était utilisé suite à leur validation lors de l’AG de Ligue de juin 
2019. 

Chaque réunion a fait l’objet d’un compte-rendu en indiquant notamment les clubs qui ne respectent 
pas leurs obligations : la commission tient à rappeler qu’elle ne cherche pas à sanctionner les clubs 
mais bien à les accompagner dans le respect des règlements, la diffusion des PV de réunions en est un 
exemple. Les clubs qui ont des doutes ou des questions ne doivent pas hésiter à contacter la 
commission (directement ou via la ligue). 

La commission précise que le contrôle lors de la première réunion n’est pas obligatoire : elle témoigne 
uniquement de la volonté de la commission, et plus généralement de la ligue, d’assister les clubs dans 
leur suivi des obligations et les alerter lorsqu’ils ne sont pas en conformité avec les règlements. Cette 
première étape doit leur permettre de mettre en place des actions pour essayer de corriger leurs 
manquements en points DAF ou DAFA. Sur le plan plus particulier des obligations d’arbitres, la 
commission regrette que, malgré une relance individuelle des clubs concernés, peu de clubs ne 
prennent en compte les informations qui leur sont transmises : résultat, les clubs sont pénalisés en fin 
de saison alors que des solutions peuvent être trouvées en lien avec les CDA. 

La seconde réunion entérine la liste des clubs dont les obligations DAF ne sont pas satisfaites : ces 
clubs encourent une sanction financière et/ou administrative. 

Enfin, un bilan définitif des obligations d’entraîneur, d’arbitres et du nombre de licences est effectué à 
la fin de la saison. 

Côté bilan, même si la saison sportive a été tronquée, il faut noter une nette amélioration dans le 
respect des règlements : nous félicitons l’ensemble des clubs pour leurs efforts. 
L’an dernier, pour la 3ème année consécutive, le nombre de clubs dont les Bureau étaient incomplets ou 
les dirigeants non licenciés était en baisse : nous nous étions fixés un objectif d’aucun club dans ce cas. 
Nous pouvons nous féliciter que cet objectif soit rempli pour cette saison : gageons qu’il en soit de 
même les prochaines saisons. 

En matière de jeunes, dans la lignée du point précédent, aucun club n’est sanctionnable ou en sursis car 
tous respectent le nombre de points minimum dans chacun des items (sportif, licences et total). La 
commission félicite les clubs qui se structurent désormais suffisamment pour satisfaire aux règlements : 
il faut d’ailleurs rappeler que les DAF (mais également les DAFA) ne constituent pas des contraintes aux 
clubs mais des aides à leur structuration. 

Les obligations en matière d’entraîneur sont plutôt bien respectées : aucun club n’a dépassé le quota 
autorisé même s’il faut noter que certains clubs en étaient proches (avec un championnat allant jusqu’à 
son terme, des dépassements auraient pu être envisagés). Il faut toutefois rappeler que ces sursis ne 
doivent être utiliser qu’exceptionnellement : ils ont pour but de pallier temporairement à une 
indisponibilité de l’entraîneur et ne doivent pas servir à cacher le manque de formation de cadres au 
sein des clubs. La ligue et les comités organisent chaque des formations (initiateur et animateur VB) 
pour permettre une couverture correcte des équipes en championnat régional. Il ne faut pas hésiter à 
contacter les assistants techniques départementaux (ATD) ou le conseiller technique sportif (CTS de la 
ligue Michel LEVI DI LÉON) à ce sujet. 

COMMISSION STATUTS ET RÈGLEMENTS 



AG LIGUE VOLLEY BALL PAYS DE LA LOIRE 2020 

RAPPORTS DES COMMISSIONS - 16 

Une nouvelle fois, le nombre de matchs perdus par forfait ou pénalité, en championnat ou en coupes 
jeunes ou séniors, est bien trop élevé : au total, il faut noter une légère augmentation du nombre total. 
Toutefois, ce bilan est à séparer selon le « type » : nette diminution des matchs perdus par pénalité 
ou forfait mais une forte hausse du nombre de forfaits (doublement). La majorité des cas correspond à 
des problèmes de prise de licence. Il est important et obligatoire que les clubs vérifient les 
qualifications des joueurs avant toute rencontre : plus particulièrement, il faut se renseigner (voir dans 
les règlements ou contacter la ligue) sur les modalités de participation de jeunes (catégories M15 et 
M17) à des matchs séniors. La commission rappelle que faire jouer une personne avec une mauvaise 
licence peut avoir des conséquences importantes pour le président du club (en particulier en cas de 
blessure) 

Enfin, le contrôle des obligations DAFA fait apparaître un nombre similaire de clubs pénalisables par 
rapport à la saison précédente.  

Il est étonnant de continuer à avoir des clubs pénalisés pour l’absence de couverture d’arbitres quand 
les clubs reçoivent ces informations dans les PV diffusés par la CRSR au cours de saison mais également 
dans des courriels individuels et qu’ils ne semblent pas prendre la mesure des sanctions encourues car 
ni la CRSR, ni les CDA ni la CRA n’ont été contactés pour essayer de pallier à ce déficit. Les clubs ne 
doivent pas attendre d’être devant le fait accompli pour envoyer des personnes en formation mais le 
prévoir en amont : la CRSR reprécise qu’un arbitre en formation cumule autant de points qu’un arbitre 
validé, à la seule condition qu’il soit validé en fin de saison. 

Nicolas LE BOULAIRE, Président Commission Régionale Statuts et Règlements 
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BILAN FORFAITS-PÉNALITÉS 

Type Compétition Nombre 

Forfait 

Championnat jeunes 7 
Coupe Pays de la Loire jeunes 7 
Championnat sénior 1 
Coupe Pays de la Loire séniors 13 

Perdu par forfait 

Championnat jeunes 0 
Coupe Pays de la Loire jeunes 2 
Championnat sénior 0 
Coupe Pays de la Loire séniors 0 

Perdu par pénalité 

Championnat jeunes 2 
Coupe Pays de la Loire jeunes 1 
Championnat sénior 3 
Coupe Pays de la Loire séniors 0 

Forfait général 
Championnat jeunes 0 
Championnat sénior 0 

BILAN DAF SPORTIF-LICENCES 

Principe DAF Club Nombre manquant 
Sportif Aucun 

Licences Aucun 

Total Aucun 

 Sanctions encourues
o Aucun club sanctionnable

BILAN DAF ENTRAINEUR 

o Aucun club sanctionnable

BILAN DAF ARBITRAGE 

Club Nombre 
manquant 

% manquant  
(par rapport au nombre à obtenir) 

Saint-Nazaire 50 49 % 

Sainte-Florence 19 70 % 

Saint-Martin / Saint-Aubin 9 100 % 

COUVERTURE D’ÉQUIPE NON SATISFAITE 

o Angers : RF
o Mayenne : RM
o La Bruffière : RF
o Saint Martin Saint Aubin : RF
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1. FORMATION DE CADRES
• Formations Régionales

- 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. Elle doit par contre être complétée par le Certificat d’Éducateur VB
(CEVB) et d’une visite de validation en club pour pouvoir donner accès à la formation DNE1
(Diplôme d’Entraîneur National) nécessaire pour l’encadrement d'une équipe de Nationale 3.
La formule traditionnelle « 2 x 2 jours » en internat avec le support du CRE pour les conduites
de séances pédagogiques n’a pas été reconduite cette année. Il a été proposé aux clubs qui
souhaitaient accueillir une formation DRE1 de se manifester pour assurer la logistique sur 4
journées. Aucune demande non plus dans ce sens cette saison.
Au final aucune formation DRE1 n’a été organisée sur la région;

La saison prochaine devrait en revanche permettre la mise en œuvre de cette formation dans le 
44, plusieurs demandes de candidats ayant été recensées. Il était question de les programmer 
dès la période septembre-octobre … ce qui sera réalisé si l’évolution de la situation sanitaires 
actuelle évolue. 

- DRE1 – Certificat Éducateur VB :
La CRT souhaite également mettre en place une formation CEVB dans la foulée du DRE1. Elle
aura certainement également lieu dans le 44.

Rappel concernant les obligations de diplômes au regard des règlements 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 et
de 30 heures « en centre de formation »  et de 20 heures en alternance en club ».

− Pour entraîner en pré-nationale, 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, ils 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 s a un volume horaire de 12h00.

COMMISSION TECHNIQUE 

Diplôme Régional 
d’Entraîneur 1 VB

Délégué aux comités 
départementaux 

Certificat d’Animateur 
VB

30 h +      
20 h alternance club

Organisation Ligue Certificat d’Initiateur 
VB

30 h +      
50h  alternance club

Organisation Ligue Certificat d’Educateur 
VB

12 h

+ Certification en club
(séance

d’entraînement)

1 h mini de séance et 
30 min max entretien

VolumeDénomination 
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2. FORMATION DU JOUEUR (CENTRE RÉGIONAL D’ENTRAINEMENT)
Deuxième saison de fonctionnement avec le changement des catégories d‘âge des compétitions

interdépartementales féminines qui concernent les catégories M14 et M12 respectivement en lieu et 
places des catégories. 

Le bilan de ce changement au cours de cette seconde année de fonctionnement est positif 
concernant les actions du CRE sur les M14F. Finalement, nous notons relativement peu de changements 
sur les savoir-faire de nos jeunes demoiselles. La principale adaptation pour ces dernières est le jeu en 
6x6 sur “grand terrain“ que certaines découvrent au mois de juin, n‘ayant jusqu‘alors seulement évolué 
en 4x4 sur terrain de 7mx17m.  

Pour autant, l‘adaptation s‘est faite pour toutes rapidement et la progression identique à celles des 
anciennes générations.  Fort de l‘expérience de l‘année passée, nous avons simplement revu 
légèrement à la baisse le volume journalier d‘entraînement pour garder un peu de la fraicheur physique 
et mentale nécéssaire pour qu‘elles profitent pleinement d‘un stage de 4 jours 

Pour les masculins, les catégories M15 et M13 ont été conservées, donc pas d‘inquiétude 
particulière sur le fonctionnement des stages. 

− CRE M15M et M14F:
Pour la saison 2019/2020, 20 journées de stage ont été programmées pour les catégories M15M et
M14F. L’actualité sanitaire nous a contraints à annuler notre stage de Printemps et donc seulement
16 journées ont pu être réalisées.
Les Volleyades ont également été annulées au grand désespoir tant des jeunes que de
l’encadrement. Cette compétition est en effet le temps fort de la saison et vient récompenser le
travail fournis par nos jeunes talents sur une voir deux saisons.

Je renouvelle comme chaque saison mes très sincères remerciements à 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. 

− Beach :
La CRT avait programmé un stage de Beach durant les vacances de printemps. La crise sanitaire en a
décidé autrement et cette action sera reconduite la saison prochaine.

3. COMPÉTITIONS RÉGIONALES TECHNIQUES
En raison de la crise sanitaire, seule la journée des Interdépartementaux aller a pu se dérouler

en Mayenne sur les sites d’ENTRAMMES et de L’HUISSERIE le 1er novembre 2019. Merci aux
bénévoles de ces deux clubs et au CD 53 pour la qualité de leur accueil et la réussite de la mise en
place de cette compétition très attendue par nos jeunes joueurs.

Les interdépartementaux retours du 17 mai et les interdépartementaux M11 prévus le 26 avril 
ont malheureusement dû être annulés, ainsi que les Volleyades M13 M et M12 F qui concernaient 
directement les sélections départementales. 

Michel LEVI DI LEON, Conseiller Technique Sportif 

Vincent DUCASSE, Président de la Commission Régionale Technique 
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Il fonctionne sur 2 établissements : le Lycée Raphaël ÉLIZÉ et le collège REVERDY. 

1. EFFECTIFS
Le groupe est constitué de 16 joueuses nées entre  2002 et 2005. Cette année, 11 joueuses sont
lycéennes et 5 au collège. La provenance des joueuses est la suivante :

- 4 des Pays de la Loire,
- 10 de Bretagne,
- 2 du Centre Val de Loire

2. ENCADREMENT
- Alexis MUSTIERE, BE 1° degré Volley Ball, EF1 en cours et ATD du Maine et Loire,
- Philippe DELAUNE, BE 2° degré Volley Ball, EF2, Assistant Technique Régional.

3. OBJECTIFS DE L’ANNÉE
- Formation individuelle des jeunes filles, avec orientation si possible vers le Haut Niveau en

vue d’une intégration à l’Institut féminin de Toulouse ou intégration en CFC pour celles qui
sont en fin de cycle.

- Rehausser le niveau individuel technique, tactique et physique de chacune, tout en
permettant de poursuivre une scolarité de qualité (allier études et pratique sportive de haut
niveau). Il est souhaitable qu’à la sortie de la structure, le niveau minimum de jeu tende vers
la Nationale 3 et plus si possible.

4. CARACTÉRISTIQUES DU GROUPE
- Niveau de jeu hétérogène

o 8 joueuses évoluent en Nationale 2
o 4 joueuses évoluent en Nationale 3
o 3 joueuses évoluent en Régionale et Pré-Régionale
o 1 joueuse joue en catégorie jeune

- Nous avons eu un groupe renouvelé de 8 joueuses qui sont rentrées cette année. Malgré
ces 8 entrées, nous avons un groupe assez âgé, car nous avons 8 filles en 1° et Terminale.
Physiquement le groupe est relativement grand et nous allions taille, qualités physiques et
techniques. Ce groupe assez fort techniquement se divise en 2 niveaux. Nos anciennes qui
sont sur un travail de performance dans le duel et l’opposition et nos nouvelles sur des
acquisitions techniques.
Comme habituellement, le travail s'est orienté sur les fondamentaux techniques individuels
et fondamentaux physiques, vu le grand nombre de rentrées. C'est un groupe qui est très
agréable à entraîner.

5. AMBIANCE GÉNÉRALE
L’ambiance a été relativement bonne. Le groupe vit très bien ensemble. Elles sont par chambre de 2
et ont un peu plus d'intimité qu'auparavant.
C'est un groupe qui est capable de s'auto-réguler et de percevoir les moments où l'on peut
s'amuser et travailler. Nous avons senti nos 1° assez stressées avec la nouvelle réforme. Nous avons
dû nous adapter à ce nouveau rythme proposé par le lycée.

6. RELATION ENTRAINEURS /ENTRAINÉES
La notion affective reste très importante et joue un rôle essentiel pour la dynamique du groupe.
Une confiance réciproque s’est instaurée entre les entraîneurs et les joueuses. Le respect mutuel
est la valeur du groupe.

PÔLE ESPOIR FÉMININ SABLÉ SUR SARTHE 
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7. AMÉLIORATION DU TRAVAIL PHYSIQUE
Cette année nous avons continué à mettre l'accent sur le travail physique. Nous pouvons savourer
le confort de la nouvelle salle de musculation au sein même du lycée. Cela nous permet de
travailler encore plus et mieux dans les rythmes. Nous nous sommes aperçus de l’autonomie et de
la connaissance des jeunes filles dans ce domaine. Le bilan est très positif. Peu de blessures, des
progrès techniques plus rapides et des bons résultats.

8. BILAN TECHNIQUE
− Service / Réception :

C’est un domaine que nous travaillons toujours autant surtout lorsque l’on connaît l’exigence de
ces secteurs dans le jeu féminin.
Les savoir-faire de réception sont abordés très tôt dans l'année afin de pouvoir garder en fil
rouge ce domaine essentiel. Nous avons abordé la réception à 10 doigts.
Nous avons la chance à présent d'avoir la machine à ballon.
Au service, nous avons continué à travailler la notion d'agressivité mais aussi de gestion du score
et de mon rapport de force. C'est à dire que les gabarits grandissant nous pouvons maintenant
mettre l'accent sur notre bloc défense sans être obligés de prendre des risques maximum.

− Contre / Défense :
Dans notre planification nous avons abordé le contre en tout début d'année afin d'y passer du
temps. Les filles ont pris du plaisir et ont compris l'intérêt de ce domaine. Bien évidemment
nous avons ensuite progressé à l'attaque.
En défense, cela reste notre point faible malgré notre bloc. Nous n'arrivons pas à tenir les
impacts forts. Les lectures de sorties d'ombre du bloc n'étaient pas bonnes (surtout nos libéros).
Nos grandes ont du mal à défendre. D'une part nous ne tenons pas les impacts forts et en plus
on ne donne pas assez de hauteur pour la contre-attaque. A confirmer.

− Attaque :
Nous étions capables de proposer une grande palette offensive. C'est à dire que nous pouvions
proposer du jeu par le centre, à la pointe et en bout de filet. Nous avons abordé des tempos
d'attaque un peu plus rapide et nous sommes capables d'accélérer sur situation max.
Sur situation mini, nos attaquantes sont encore trop tôt. Nos passeuses ont aussi du mal à
bonifier les situations moyennes.

9. LES CHANGEMENTS
Cette année, nous avons eu un regroupement des Pôles nord et sud courant octobre. Les filles ont
surtout été testées physiquement. Nous avons eu les résultats et les bilans Pôle par Pôle afin d’avoir
des axes de travail plus ciblés.
Pas d’inter-pôle de printemps mais un stage des meilleurs profils de chaque pole regroupé sur 3 ou
4 jours à Toulouse. Stage qui n’a pas eu lieu à cause du COVID 19.

A ce jour : Nora LEGRAND est sélectionnée pour une rentrée à l’IFVB et 2 ou 3 joueuses sont en 
période de recrutement sur différents CFC.    

Philippe DELAUNE et Alexis MUSTIERE, Entraîneurs du Pôle Espoir de Sablé 
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La Section Sportive Volley du lycée Jean Perrin de REZE a vécu sa 17ème année, avec un groupe 
majoritairement renouvelé (14 joueurs au total au départ). Ce groupe a vu un abandon en cours de 
saison (après les vacances de la Toussaint) et s'est donc rapidement retrouvé à 13 éléments. 

1. L’EFFECTIF :
Le groupe était constitué cette année de 14 joueurs. Sur ces 14 joueurs qui composaient le groupe,

7 nouveaux joueurs pour 7 anciens pensionnaires. La répartition géographique étant la suivante : 
− 2 joueurs de MAYENNE (ASPTT LAVAL),
− 4 joueurs du MAINE-ET-LOIRE (SCO D'ANGERS, CHOLET VB),
− 5 joueurs de LOIRE –ATLANTIQUE (ASBR, SNVBA, CONCORDE COUËRON).
− 2 joueurs de VENDEE (LES LANDES GENUSSON, LES SABLES D'OLONNES)
− 1 joueur de SARTHE (CSSG LE MANS)

La répartition des catégories d’âges : 
− 4 joueurs juniors nés en 2004
− 7 joueurs cadets 1 nés en 2003.
− 3 joueurs cadets 2 nés en 2002.

Le niveau de jeu des joueurs dans leurs clubs respectifs : 
− 4 joueurs ont évolué en NIII
− 5 joueurs évoluent en Pré-National,
− 1 joueurs évoluent en REGIONAL,
− 4 joueurs évoluent en Départemental seniors et cadets

A noter que sur le groupe actuel, 10 joueurs sur 14  ont participé à l'aventure « Coupe de France » 
avec leurs clubs respectifs avec 4 joueurs qualifiés en phase Finale M17M. 

2. AMBIANCE GENERALE:
Avec ce renouvellement de génération et le départ d'une promotion 2001 très influente, l'incertitude
de retrouver une ambiance de travail aussi performante persistait. Il n'en fut rien et ce groupe a
réellement trouvé sa personnalité en gardant un très bel esprit de travail et une grande convivialité. Ce
remarquable état d'esprit a permis de « revivre » une nouvelle phase finale et a permis de belles
réussites sportives individuelles.

3. LES OBJECTIFS:
• Pour les joueurs de 2002, 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 2004, 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, étant la suivante :

− 1 élève en TS, 1 en TES, 1 en TSSI
− 1 élève en 1ère STIDD, 4 en 1ère générales
− 4 élèves en 2nde.

L'élève qui nous a quitté a eu beaucoup de mal à se faire au rythme de l'internat et à la dimension de 
l'établissement. Ses premiers résultats scolaires en pâtissant, il a préféré abandonner.  
Pour les autres, et malgré une charge de travail plus importante compte-tenu des nouveaux 
programmes de la réforme, il n'y a pas eu de soucis majeurs, seulement quelques adaptations pour 1 ou 
2 élèves en baisse de notes au 2ème trimestre. Il y aura une grande inconnue sur l'évolution des notes 
au 3ème trimestre compte-tenu de la grave crise sanitaire que nous avons traversée. Espérons que cela 
n'affecte pas trop nos 3 bacheliers qui devraient obtenir leur diplôme sans crainte. 

5. BILAN TECHNIQUE ET PHYSIQUE :
Malgré un manque d'expérience et de caractère parfois, le fond de jeu de l'équipe fut très satisfaisant.
Il a manqué parfois un peu de puissance et de hauteur d'intervention mais bien compensé par une
activité défensive et une relative stabilité en réception.
Physiquement, certains joueurs ont bien évolué. Il y avait peu de déchets dans le jeu même si parfois
nous avons manqué de patience.

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE RÉGIONALE REZÉ 
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Nous avons surtout beaucoup travaillé la technique individuelle cette année. Dans certains secteurs 
(comme le contre par exemple) il a fallu pour certains repartir de la base. 
La phase finale qui s'est déroulée très tôt (début février), nous a permis de renforcer les bases et les 
acquis en travaillant par petits groupes quelque fois. 

6. CONCLUSION :
Il y a parfois des résultats honorables qui valent des titres. Ce podium lors de la phase finale des
championnats de France UNSS Excellence qui a eu lieu à NIORT du 3 au 5 Février 2020 est une
véritable réussite pour ce groupe.
Durant ces 3 jours en immersion totale pour certains joueurs découvrant une phase finale, l'expérience
fut plus qu'enrichissante. Dommage que certains joueurs n'aient pas eu le rendement démontré lors de
la préparation (un quasi sans faute avec des victoires sur des équipes de Pré-nationales et sur l'équipe
du pôle Espoir de DINARD), mais cette 3ème place acquise quelques minutes après une grande
déception avec une défaite 15/13 au tie-break en ½ finale, montre que ce groupe a eu des ressources
pour se remobiliser.
C'est le plus important !!!!!!
Nous garderons, je l'espère, une grande majorité des joueurs l'an prochain et nous nous
repositionnerons donc pour un autre bon résultat l'an prochain. A l'heure actuelle, nous ne savons pas
(confinement oblige) si nous maintiendrons la journée de sélection prévue le MERCREDI 6 MAI 2020.
Si tel n'était pas le cas, nous recruterons sur dossier à distance.
Merci beaucoup aux familles et aux clubs pour votre confiance et au travail de la Ligue pour assurer un
bon fonctionnement de cette structure.

Arnaud POTHRON, Entraîneur Section Sportive 

AUTRES SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES 

3 autres Sections Sportives existent sur la Ligue : 
− 1 au Collège Jacques MONOD de LAVAL, à l’initiative du Comité 53,
− 1 au Collège Simone VEIL de NANTES, à l’initiative du club du VBN,
− 1 au Collège Saint-Paul de REZÉ, à l’initiative du club de l’ASBR.

1 projet de création au Collège RICHELIEU  de la ROCHE SUR YON n’a pas pu aboutir pour la prochaine 
rentrée. 
La CRT et la Ligue essaient d’accompagner au mieux ces structures, qui représentent un moyen fort de 
formation, de collaboration avec le milieu scolaire et donc un bel outil de développement. Une 
réflexion pour l’ouverture de telles sections pourrait être menée avec l’ensemble des comités. 

Michel LEVI DI LEON, Conseiller Technique Sportif 

Vincent DUCASSE, Président de la Commission Régionale Technique 
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BILANS ET PERSPECTIVES CRT 

La saison 2019/2020 s’est finalement transformée en 1/2 saison en raison de la crise sanitaire et toutes 
les compétitions de jeunes de fin de saison qui devaient récompenser le travail réalisé par les CD et la 
Ligue lors des divers rassemblements et stages organisé n’ont pu avoir lieu. 
La CRT espère que le retour à la normale se fera au plus vite pour que nos jeunes et leur encadrement 
puissent revivre les émotions propres à la compétition et à l’engagement que chacun met dans son 
action de joueur ou de coach. 
Pour la formation des cadres, cette saison a été une année blanche au niveau de la ligue. Il est vrai que 
la saison précédente, 15 entraîneurs avaient suivi la formation du DRE1, ce qui est un nombre supérieur 
à la moyenne, et qu’il n’était pas illogique que moins de candidats se  présentent cette année. La saison 
prochaine devrait à ce niveau-là avoir de nouveau du succès … du moins nous l’espérons ! 
La mise en place conjointe Commission Technique et Sportive Jeunes d’un questionnaire et d’une 
rencontre avec de nombreux entraineurs de notre Ligue (Voir Rapport CRSJ) nous a semblé un 
moment important, tant dans le contenu que dans la forme en initiant une concertation porteuse de 
progrès pour tous. 

Pour finir, nous souhaitons renouveler nos remerciements à l'ensemble des intervenants de l'Équipe 
Technique Régionale pour leur dynamisme et leur professionnalisme. 

Chaque club peut (et devrait) s’appuyer sur eux et sur les diverses commissions de la ligue pour 
l’accompagner dans son développement et sa structuration. Elles sont à votre service. 

Michel LEVI DI LEON, Conseiller Technique Sportif 

Vincent DUCASSE, Président de la Commission Régionale Technique 
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