
AG Ligue Pays de la Loire Volleyball 21-22

Cette saison 2021-2022 a vu le retour à une quasi normalité dans nos clubs, avec la reprise des
championnats. Cependant, après ces mois d'arrêt forcés, cette reprise ne s'est pas facilement
passée, nos clubs et leurs dirigeants s'étant démobilisés, à défaut de pratique régulière et de
contacts entre personnes.

Ainsi, plus que jamais, la Commission Développement a travaillé pour être à l'écoute des clubs et
de leurs dirigeants et a continué son action entreprise la saison 2020-2021 en conservant son
organisation en groupes de travail, sur des thématiques définies.

Voici une synthèse des actions menées cette saison.

1. Structuration / Accompagnement des clubs
− Participation à la préparation du temps d’information aux clubs lors de l’AG de septembre

2021 à SAUMUR
− Accompagnement des Bassins de pratique (projet ZÉNITH de la Fédération), avec le CTS

(Conseiller Technique Sportif) : 3 bassins dont 1 nouveau (LONGUÉ-SAUMUR)
− Labels : la nouvelle campagne devrait ouvrir prochainement, avec une refonte des critères

par la FFVolley
− Accompagnement de 3 nouveaux clubs
− Accompagnement des clubs sur les dispositifs Pass Sport de l’Etat et ePass de la Région,

avec un nombre important de clubs participants et de nombreux jeunes bénéficiaires
− Gestion des mises à disposition de services civiques auprès des clubs et comités
− Nos newsletters intègrent désormais une partie « mémo clubs » avec des rappels et

informations issues du modèle de planning des actions et tâches élaboré la saison dernière
par la Commission.

2. Diversification des pratiques :
− Volley Assis, Volley Adapté

o Participation de la Chargée de Projets à des webinaires d’information organisés par
la FFVolley, le CROS et le CPSF (pour rediffuser au niveau régional)

o L’organisation d'une visioconférence "E-VOLEI" n'a pas malheureusement pas
rencontré le succès escompté, et a dû être annulée.

o Soutien aux actions de terrain qui cette année ont pu ré-ouvrir au grand public :
mises en relation, prêt de matériel, goodies…à l’occasion d’initiations /
démonstrations de Volley Assis et Soft Volley…

o Retrouvez toutes les infos utiles sur l’espace d’information “Volley Santé” sur le site
internet de la Ligue.

− Volley scolaire :
o Soutien aux clubs et Comités pour leurs actions dans les écoles
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o Organisation d'une visioconférence "E-VOLEI" sur le thème du "volley à l'école",
avec malheureusement peu de participants mais des échanges intéressants.

− Promotion du sport féminin
o Accès aux fonctions de dirigeantes/d’encadrement : le Volley-Ball est un sport où la

représentation féminine est quasiment à parité en termes de pratiquants, mais des
efforts sont à mener pour l'accès aux fonctions d'arbitres, d'encadrement et de
dirigeantes.

o Après le succès de la 1ère édition du Trophée "ELLES AU VOLLEY" l'an passé,
l'opération a été reconduite cette saison avec quelques modifications dans son
fonctionnement. En effet, ce sont les clubs qui peuvent désigner leurs candidates
dans les 3 catégories mises à l'honneur cette année : bénévole juniore (-21 ans),
bénévole séniore et dirigeante. Un jury a été constitué pour un premier tri des
candidates, le vote final a été faitpar les réseaux sociaux.

o Faire vivre nos réseaux sociaux et communautés sur cette thématique : actualités du
volley féminin, jeux concours

− Festyvolley :
Enfin, pour la 3ème année consécutive, le club de VENDRENNES (85) a peaufiné
l'organisation du FESTYVOLLEY ; celui-ci s'est enfin tenu le dimanche 12 juin.
Nous avons ainsi mis en avant les nouvelles règles de participation pour une orientation
vers les non-licenciés, et donc vers plus de développement :

- notamment avoir au minimum 1 non-licencié par équipe sur le terrain à partir de la
catégorie M13. mais il a été nécessaire d'assouplir cette règle, car si le principe a
été accepté, il a été difficile de le mettre en pratique. De nombreux non licenciés et
débutant(e)s sont tout de même attendus pour cette édition ! Bilan après le 12 juin.

- des ateliers le matin pour les écoles de volley autour du site, et une sensibilisation à
l’éco-responsabilité en collaboration avec le Comité Départemental de Volley de
Vendée.

3. Communication, échanges avec les clubs et Comités

La nécessité de mieux communiquer afin de proposer une ouverture et une vitrine de notre
discipline, de toujours améliorer nos échanges avec les clubs de notre Ligue, nous ont conduit à
faire appel à une étudiante en communication en alternance, Lucile JOUIS. Elle était chargée de
mettre en place des outils et supports nouveaux (interviews, vidéos,…). Elle a été secondée sur
la fin de saison pour un stagiaire, Lucas BESNIER qui a travaillé notamment sur le Festyvolley.
- Ce travail nous a permis cette saison, au-delà de la mise à jour habituelle de nos supports

et canaux de communication, et conformément au plan de communication souhaité dans
le Projet d’Olympiade de la Ligue, de relancer notre newsletter mensuelle, produire des
vidéos présentant des activités Ligue (Pôle, Interdépartementaux…), présenter les élus et
les commissions (portraits), diversifier nos axes de communication pour essayer de couvrir
les actions de toutes les Commissions, augmenter notre audience de réseaux sociaux
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(Facebook, Instagram et Twitter) et le nombre d’interactions avec nos communautés.
− Afin de se rapprocher des clubs et d’être au plus près de leurs préoccupations et besoins, la

CRDC avait lancé la saison passée un programme d’échanges entre la Ligue, les Comités,
les clubs, “E-VOLEI”

− Mais, le programme 2021-2022 n'a pas eu le même succès que sur la saison précédente. A
quoi cela est-il dû ? peut-être moins de bénévoles, et donc très occupés par la reprise de la
pratique. Ces visioconférences sont pourtant une façon d'échanger sur des thèmes bien
précis, pouvant répondre à des problématiques de club. Cette action sera reconduite.

- Promotion :
o Mise en valeur (articles, réseaux sociaux…) : reprise sportive, actions des clubs et

Comités, tournois…
o Promotion des Clubs Pro (VBN/NRMV/SNVBA) : résultats, mise en avant des actions

phares
o Promotion de certaines actions / événements en fonction de l’actualité volley sur

notre Région

4. Projets 2022/2023
- Continuer à accompagner les clubs et comités dans la réussite de leurs projets de

développement (recrutement de nouveaux agents de développement, ouverture de sections
Volley Santé, lancement d’interventions dans les écoles…)

- Continuer à développer la communication selon les axes déjà engagés (faire connaître
nos activités, promouvoir toutes les formes de volley, produire des supports vidéos et
visuels). Participer aux événements de développement organisés par la Ligue (diversification
des pratiques).

Pascale ROBINEAU
Présidente de la CRDC

Maud CHENARD
Chargée de Projets
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