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1. FORMATION DE CADRES
Après deux années moroses, et l’année blanche de la saison passée, la formation d'entraîneurs
retrouve des couleurs et c’est avec un certain soulagement et un très grand plaisir que nous avons
retrouvé nos candidats à la formation !
− Formation Certificat d’animateur VB (CAVB)
Déléguée aux comités départementaux pour privilégier la proximité, ce premier niveau de formation
permet de poser les bases de l’encadrement que ce soit des jeunes ou des adultes.
” Premier pas dans l’entraînement ”, le contenu aborde les techniques d’animation ainsi que les
premiers fondamentaux techniques et permet à chacun de découvrir qu’en connaissant certaines
règles de fonctionnement, il n’est pas si compliqué que ça de proposer des entraînements ludiques
et motivants pour développer les compétences de nos licenciés.
Le bilan chiffré de cette saison est le suivant :
● Formation en Loire Atlantique : (je ne retrouve pas les informations …)
● Formation en Maine et Loire :
17 personnes ont été validées : SCO Angers(3), VB Centre Mauges (4), Andrezé(2), Entente
Choltaise VB (2), Longué (3), VCA Mazé(3), (pas sûr qu’il y ait eu une formation) + 1 mayennais
(Château Gontier)
● Formation en Mayenne :
Pas de formation (1 seul candidat, orienté vers la formation du CD 49)
● Formation en Sarthe :
8 diplômés : VS Fertois(1), ASCA(2), CSSG Le Mans (3), Mulsanne (1) et SCO Angers (ex licencié
du CSSG le Mans) (1)
● Formation en Vendée :
6 diplômés : La Roche VB (3), Ste Florence (3)
− Formation Certificat Initiateur VB (CIVB)
Premier certificat dispensé par la ligue des Pays de la Loire, il approfondit les concepts vus au
certificat d’Animateur.
Deux sessions ont été planifiées cette année : une première à La Roche sur Yon, une seconde à
Saint Herblain. Finalement, la première session s'est terminée à Saint Herblain en raison du report
de la seconde date de formation prévue pour raison de COVID chez les stagiaires. Pour autant
nous avons pu finaliser ces deux sessions !
Sur l’ensemble de ces sites ont été validés 13 stagiaires issus des clubs suivants : Couéron (2), VB
Nantes (3), ASBR (1), St Herblain (1), US Bouguenais (1), Entente Choletaise (1), SCO Angers (1),
ASPTT Laval (1), La Roche VB (1), AS Boufféré (1)
−

Formation Certificat Éducateur VB (CEVB)
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Dernier certificat du Diplôme d’Entraîneur Régional 1 (DRE1), le CEVB propose un
approfondissement technique du CIVB et permet aussi d’initier les entraîneurs à la pratique de deux
disciplines spécifiques : le Volley-assis et le Beach Volley.
Ce certificat est également le passage obligé pour les personnes souhaitant poursuivre leur
formation vers le DNE (Diplôme National d’Entraîneur) ou vers les formations professionnalisantes
(BP JEPS ou DE JEPS).
10 entraîneurs ont validé ce certificat. Ils sont issus des clubs suivants : VB Nantes (4), ASBR (1),
US Bouguenais (1), Entente Choletaise (1), SCO Angers (1), La Roche VB (1), AS Boufféré (1)
− Formation Accueil et Formation des Jeunes (AFJ)
Cette formation (module 2 du DRE2) propose une spécialisation à des entraîneurs particulièrement
intéressés par l’encadrement des jeunes de 9 à 13 ans (type école de volley). Sont abordés les
règles d’animation et les formes de jeu avec règlements adaptés qui permettent d’obtenir de la
continuité synonyme de plaisir pour nos plus jeunes et donc de fidélisation !
8 personnes ont participé à la formation réalisée par la ligue : VB Nantes (1), ASBR (4), St Herblain
(2), US Bouguenais (1), SNVBA (1), AS Boufféré (1)
Une formation a également eu lieu en Mayenne organisée par le CD 53 au cours de laquelle 16
entraîneurs ont validé cette qualification AFJ.

2. FORMATION DU JOUEUR : CENTRE RÉGIONAL D'ENTRAINEMENT (CRE)
Malgré les inquiétudes du début de saison sur la possibilité de réaliser l’ensemble de nos stages,
nous avons pu mener à bien tous nos regroupements de formation prévus.
Cinq stages ont donc été réalisés pour former nos jeunes talents et sélectionner parmi eux les
éléments qui ont constitué nos collectifs en vue de la participation de la Ligue aux Volleyades.
2022 a été la première édition des Volleyades M14 F (puisque le changement de catégorie est
apparu juste avant les deux dernières éditions annulées en raison du COVID)
Le parcours des masculins (M15) a été contrarié dès les poules avec deux adversaires redoutables
qui les ont amenés à ne jouer que la partie basse du tableau pour finalement terminer 19èmes sur
24 équipes.
Les filles nous ont pour leur part fait le plaisir de ramener le titre de championne après un
parcours admirable tant pour les résultats que sur la manière, ce dont nous sommes très fiers !
Nombre d’entre vous ont pu suivre leur parcours sur les réseaux sociaux et vibrer comme nous
l’avons fait sur le banc !
C’est donc une exceptionnelle saison que nous avons vécu d’une part grâce au retour dans les
gymnases qui n'était pas gagné en début de saison et d’autre part grâce à ce titre que bien des
ligues nous envient !
Ces résultats sont le fruit du travail réalisé tout au long de l’année au sein des clubs et lors de nos
stages régionaux. Nous remercions très sincèrement les clubs qui œuvrent au quotidien pour
accompagner et former nos jeunes et leur permettre d’intégrer nos sélections pour vivre ces
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moments de compétition privilégiés.
Nous remercions également notre staff technique qui accomplit avec enthousiasme dévouement et
grand professionnalisme sa mission d’encadrement de nos jeunes talents.
Merci donc à Yannick OUTIN et Pierre MONCANIS pour l’encadrement des garçons et à Philippe
DELAUNE et notre “petite nouvelle” Rachel BRUYÈRE pour les filles qui, dès sa première saison à
nos côtés, remporte le titre le plus convoité des compétitions de jeunes !
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
− Interdépartementaux :
Nous avons pu reprendre cette saison les compétitions interdépartementales avec, pour certains
comités, une réelle perte de dynamique liée à la crise sanitaire.
En effet, sur la journée aller du 11 novembre seuls 3 départements sur 5 ont été en capacité
d'aligner des équipes féminines (M14 et M12).
Même problématique pour la catégorie M11 ou seulement 5 équipes sur les 10 attendues ont été
présentes.
La journée retour des interdépartementaux a été plus en adéquation avec la représentativité
habituelle des comités puisqu’une seule catégorie se voyait incomplète avec le manque d’une
équipe.
Les résultats de ces compétitions se trouvent en annexe.
Au final le comité 44 remporte le titre de champion avec une razzia sur la journée retour qui ne
laisse planer aucun doute sur leur hégémonie du moment !
A noter que ces interdépartementaux étaient le moyen pour les comités de qualifier des équipes
pour la compétition nationale des Volleyades M13 (M) et M12 (F).
Ont ainsi représenté notre région en masculin les CD 44 (classés 13èmes) et CD 72 (classés
25èmes) et en féminin les CD 44 (classées 8èmes) et CD 85 (classées 20èmes).
Bravo à ces jeunes que cette expérience aura certainement fait progresser et qui restera un temps
fort de leur vie de compétiteurs !
Une réflexion est en cours pour savoir ce que les comités et la Ligue souhaitent donner comme
orientation à ces compétitions interdépartementales. Il est possible que cette compétition soit
remaniée pour proposer des actions plus en rapport avec les moyens et souhaits des comités et de
la Ligue.
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CONCLUSION
La saison 2021/2022 est finalement une année de reprise d’après crise sanitaire dont nous pouvons
nous satisfaire : reprise de formations d’entraîneurs, des compétitions techniques et cerise sur le
gâteau : le titre national en M14 F ! Ce retour à la quasi-normalité fait vraiment du bien !
Mais un point particulier doit être évoqué : la commission technique régionale doit prendre sa part
dans l'accueil et la fidélisation des néo-licenciés, arrivés cette saison.
Sur ce plan, comme pour l'ensemble des actions de la formation, l'équipe technique régionale, en
lien avec les commissions sportives jeunes, régionale et départementales, avec les comités, avec la
commission Développement, est à votre disposition !

Michel LEVI DI LEON
Conseiller Technique sportif
Vincent DUCASSE
Président CRT
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