
 AG Ligue Pays de la Loire Volleyball 20-21 

LIGUE VOLLEY BALL PAYS DE LA LOIRE 

Maison des Sports 

44 rue Romain Rolland 44100 NANTES 

T. +33 (0)2 40 43 44 64 - +33 (0)6 89 17 69 32 

M. volley.pdl@gmail.com  

SIREN 313 897 167 000 75 
www.paysdeloire-volley.com 

 
 
  
 

 
1. Formation de cadres 

En raison de la crise sanitaire, annulation de l’ensemble des action de formation d’entraîneur. 

 
2. Formation du joueur : Centre Régional d'Entraînement (CRE) 

Les conditions sanitaires ont perturbé le déroulement de nos stages du CRE. 
Sur les 6 actions programmées, seuls les stages de fin août et des vacances de Toussaint ont pu 
être réalisés. 
Cette année encore, nous n’aurons pas pu poursuivre notre action de formation du joueur et 
de la joueuse comme souhaité.  
Dans ce contexte, la compétition des Volleyades a été annulée. 
 
Je profite de ce rapport pour remercier très sincèrement Richard SAUVERVALD, qui après de 
bien belles années au service de la formation de nos jeunes joueuses du CRE, a décidé de 
donner une nouvelle direction à sa carrière et quitte notre région. Je lui souhaite le meilleur 
pour ses futurs projets et toute la réussite possible. 
 

3. Pôle Espoir féminin de SABLÉ 
Voir rapport détaillé de Philippe DELAUNE et Alexis MUSTIÈRE, entraîneurs du pôle. 

 

4. Section Sportive Scolaire de REZÉ 
Voir rapport détaillé d’Arnaud POTHRON, entraîneur de la section.  

 

5. Compétitions techniques 
En raison de la crise sanitaire, annulation de l’ensemble des compétitions interdépartementales. 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 

La saison 2020/2021 est finalement une année blanche après les quelques espoirs d’un retour 
à la normale de début de saison qui n’a pas eu lieu. 
 
L'activité de la CRT (Commission régionale technique) s'est limitée à des réunions, le plus 
souvent en visioconférence, concernant principalement les structures de haut-niveau (Pôle, 
Section sportive), en relation avec la DTN (Direction Technique Nationale) et les clubs pros de 
la Ligue. 
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Il ne reste plus qu’à espérer que la prochaine saison puisse nous permettre de reprendre enfin 
le chemin des terrains ... 

 
 

                

 Michel LEVI DI LEON 
Conseiller Technique sportif 

Vincent DUCASSE 
Président CRT 
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