
RAPPORT MORAL Saison 2021-2022 

 

Cette saison a débuté avec la superbe victoire de notre Equipe de France aux 

jeux Olympiques de Tokyo, depuis nous osons dire : « Nous sommes 

champions olympiques ». 

Pour nous, instance du volley-ball au coté de la Fédération Française de 

Volley, nous existons un peu plus auprès de nos partenaires. 

Pour vous les clubs, le succès de l’équipe de France vous a apporté de 

nouveaux licenciés en particulier chez les M15 et M18. 

Au niveau fédéral, nous enregistrons une hausse de 23 % vis à vis de la 

saison 2018-2019 qui nous sert de référence. 

Au niveau des Pays de la Loire 8604 licenciés au 9 juin soit une hausse de 

11 %. 

Ces chiffres ne comprennent pas les licences événementielles qui se 

transformeront, je l’espère, en licences VB la saison prochaine. 

 

Maintenant, il faut fidéliser tous ces licenciés en leur donnant un temps de 

pratique dans les salles, dans les lieux out-door et de la technique grâce aux 

éducateurs formés dans vos clubs. Pour les lieux de pratiques, nous nous 

devons penser à une pratique sur des terrains out-door. Inciter les communes 

à construire des terrains de sable, le dispositif Plan Equipement de Proximité 

de l’état peut subventionner ces projets. Un salarié, Lucas JUARES vient 

d’être embauché à la Fédération pour le développement de ces équipements, 

à vous et nous de le solliciter pour vous aider à monter les dossiers. 

Actuellement, la fédération compte 167 000 licences avec les 

événementielles. Son  ambition est d’atteindre 200 000 licenciés en 2024.  

Chaque ligue a dû s’engager sur un objectif d’augmentation de licences, 

pour nous les Pays de la Loire l’objectif est d’atteindre 13 000 licences. La 

marche est haute quand on manque de structures, d’encadrants et de 

bénévoles. Je sais que la pandémie a changé les habitudes de vie de certains 

ayant goûtés à plus de temps libre pendant ces 2 dernières saisons. Au 

niveau des structures, il nous faut profiter de ce PEP (Plan Équipement de 

Proximité). Cependant je suis consciente que le temps manque dans les 

clubs pour monter des dossiers, le plan de développement fédéral 

« HORIZON 2028 » propose une aide à l’embauche d’agents de 

développement au sein des ligues et comités, à la hauteur de 50 emplois 

répartis sur 3 ans. Pour les Pays de la Loire, 1 poste sur le CD85 est assuré, 

le CD72 s’est porté candidat mais l’attribution par la commission technique 

des attributions des emplois aidés des Pays de la Loire n’a pas aboutie, le 



dossier est en cours. J’ai confiance en nos 3 autres comités pour qu’ils 

s’engagent aussi dans cette démarche. Je précise que ce sont des emplois 

aidés sur 3 ans à la hauteur de 12 000 € par l’ANS et de 10 000€ par la 

Fédération. L’augmentation du nombre de licences doit pouvoir compenser 

budgétairement l’aide fédérale. 

 

Sur le Plan sportif : 

 

Enfin, nous avons réussi à terminer les championnats séniors et jeunes sans 

trop de difficultés. La joie de reprendre le chemin des terrains de jeu s’est 

fait ressentir. Malgré un arrêt de 4 semaines pour les jeunes, les 

championnats ont pu se dérouler jusqu’au bout. 

Je souhaite remercier Jean-Michel, Guillaume et Didier, élus de la ligue 

mais également nos salariés, Emilie et Arnaud qui ont su établir des 

championnats adaptés à vos demandes. 

Bravo  au SNVBA pour leur montée en Ligue A masculine. Cette année était 

la bonne !!! 

Bravo au SCO d’Angers qui accède à la N2 M 

Bravo au club des Landes pour leur montée en N3 Féminine 

Bravo au MVB Boufféré pour leur maintien en N3 M, c’était chaud ! 

Bravo au VBN qui, à nouveau rejoint la N3 M 

Bravo aux clubs de l’USBouguenais et de Longué pour leur montée en 

Prénat Fille 

Bravo aux clubs de l’ASCA et du VBN pour leur montée en Prénat 

Masculine 

Bravo aux clubs de VBCM, Château-Gontier, USBouguenais2, Pornic, 

ASCA 2 et la Roche 2 pour leur accession en région. 

 

Pour les jeunes, Didier s’est torturé les neurones pour offrir du temps de jeu 

au maximum à vos jeunes. Je sais que les formules ne satisfont pas tous les 

clubs, c’est pourquoi nous avons proposé un colloque d’entraîneurs afin 

d’échanger sur leurs voeux, les échanges ont été très constructifs. Ce sera à 

refaire pour la saison prochaine. 

 

 

 

 

 

Sur le plan arbitral : 



 

La commission travaille sur le règlement régional et aussi sur les Devoirs 

de formation des arbitres (DAFA) en concertation avec la commission 

régionale des Statuts et règlements. 

La formation des arbitres jeunes est primordiale, la CRA se chargera 

d’établir un cadre,  et déléguera aux CDA. Il faut s’appuyer sur des coupes 

de France pour que les jeunes puissent se tester à l’aide de superviseurs. 

Les supervisions sont toujours d’actualité, c’est un gros investissement de 

temps mais qui paie sur la qualité de l’arbitrage. 

Merci à Adrien , Geoffrey, Eric et les présidents de CDA et tous les autres 

sans lesquels les matchs ne pourraient se dérouler. 

 

Sur le plan développement et communication : 

 

L’activité de cette commission avait été très fournie pendant les 2 années de 

pandémie, vous aviez, vous les clubs, plus de temps pour participer aux 

visios organisées sur des thèmes spécifiques. Cette année les visios n’ont 

pas eu le succès escompté, vos soirées étant accaparées par les 

entraînements. 

Une réflexion sera menée pour cibler nos actions tout le long de l’année. 

 

Le trophée Elles au volley 2022 sera décerné après vos votes qui vont 

débuter très prochainement. Il est primordial de récompenser, et surtout 

mettre à l’honneur les bénévoles, sans elles et sans eux rien est possible . 

 

Et puis bien sûr le retour du festyvolley. 

Enfin, le club de Vendrennes a pu goûter aux joies d’accueillir près de 700 

jeunes sur sa commune. Nous avons bien ressenti la joie de retrouver cette 

ambiance sportive et festive. Je remercie très sincèrement tous les bénévoles 

du club de Vendrennes, il me semble qu’ils étaient 70. Eh bien oui Liliane 

vous l’avez fait. Je tiens à remercier Maud, Emilie et Arnaud pour cette 

organisation, je n’ai eu que de bons retours. Je remercie aussi le comité 

départemental de Vendée qui a su rassembler les écoles, près de 450 élèves 

au Festyscolaire. Merci aux techniciens des différents clubs et comités pour 

la tenue des sportives. 

 

En ce qui concerne la communication, Lucile a été réactive sur les réseaux 

sociaux, l’image de la Ligue a été mise en valeur. Merci Lucile pour ton 

travail sérieux et dynamique ainsi que ton investissement. 



Pour terminer, merci à Pascale qui manage cette commission, les idées et 

projets ne manquent pas, il n’y a que le temps qui, parfois fait défaut. 

 

 

Sur le plan technique 

 

Les sélections jeunes ont pu avoir lieu ainsi que les stages CRE tout le long 

de la saison. 

La ligue des Pays de la Loire est très fière de la haute performance de  

l’équipe M14 filles qui s’est hissée tout en haut du podium. Bravo aux 

coachs . Ca fait du bien de dire que les Pays de la Loire sont champions !!! 

La commission est en permanente réflexion, changer et adapter les formules 

de compétitions des sélections jeunes. Des projets qui vous seront présentés 

ultérieurement. 

 

Merci à Vincent pour l’encadrement de cette commission, merci à Michel 

pour toutes les formations données aux entraîneurs entre autre et pour le 

suivi du pôle et de la Section d’Excellence sportive de Rezé. 

Merci à tous les techniciens qui donnent de leur temps pour l’encadrement 

des stages. 

 

Sur le plan Statuts et Règlements 

 

Merci à Nicolas pour tout son travail sur les règlements, il s’informe 

régulièrement auprès de la juriste de la fédération. Un travail de mise à jour 

a été fait sur les Obligations des clubs.  Les statuts de la ligue seront modifiés 

pour l’AG 2023, la commission a déjà travaillé dessus ; le ministère des 

sports n’ayant pas fini son projet de refonte, nous attendons notre prochaine 

AG. 

 

L’équipe des salariés de la Ligue a perdu son leader des licences. En effet 

Serge BIRON a fait valoir ses droits à la retraite après 33 ans de bons et 

loyaux services à la ligue. Son sérieux et sa rigueur vont nous manquer. 

Nous avons pris la décision de ne pas le remplacer, nous sommes 3 élus à 

nous être engagés pour la validation des licences. 

Le procédé de la prise de licence par le licencié est toujours en cours. J’ai 

insisté lors de l’AG fédérale pour la mise en place urgente du processus, je 

viens de relancer le Président cette semaine. J’ai insisté sur le fait que pour 



vous les clubs ce serait un soulagement et un gain de temps. Il entend bien 

mais le résultat est toujours en attente. 

 

Enfin, je souhaite remercier Arnaud dont la polyvalence de ses compétences 

font avancer le fonctionnement de la ligue, la sportive, la technique et dans 

bien d’autres domaines. 

 

Le projet de l’Open Beach de Nantes est toujours d’actualité pour 2023, il 

nous faut rouvrir  le dossier dès septembre avec tous les beacheurs ligériens  

qui souhaiteront s’y investir. 

 

2024 sera l’année des jeunes pour la ligue, puisque nous nous sommes portés 

candidats pour l’organisation de cette manifestation. Il nous faut trouver un 

lieu, nous attendons le cahier des charges et ferons un appel à candidature . 

 

Voilà, j’en ai terminé, mon rapport était long, veuillez m’en excuser mais 

l’année a été riche et les projets naissent au fur et à mesure de la saison. 

 

Merci pour votre confiance, merci à tous pour votre investissement et votre 

engagement au sein de votre club. 

 

Vive le volley 

 

Françoise de BERNON 

Présidente de la Ligue Pays de la Loire 

 


