


 

 

Table des matières 
 

 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2013 (en instance d’approbation)……..  P  1 

RAPPORT D’ACTIVITE SAISON 2013-2014…………………………………………………………………………………….  P  4 

ETAT DES LICENCES PAR CLUB SAISON 2013-2014………………………………………………………………………………………………  P  7 

 

RAPPORTS D’ACTIVITE DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES 

COMMISSION DEPARTEMENTALE SPORTIVE………………………………………………………………………………………………….   P  8 

COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE…………………………………………………………………………………………….   P13 

COMMISSION DEPARTEMENTALE TECHNIQUE……………………………………………………………………………………………… .  P14 

COMMISSION DEPARTEMENTALE ETHIQUE ET DISCIPLINE………………………………………………………………………… ..  P22 

COMMISSION DEPARTEMENTALE STATUTS & REGLEMENTS ……………………………………………………………………… ..  P23 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DEVELOPPEMENT…………………………………………………………………………………… .  P24 

 
ANNEXES (DISTRIBUEES A L’AG) 

 

RAPPORT MORAL 

RAPPORT FINANCIER :  

BILAN TRESORERIE 2012/2013 (en instance d’approbation) BUDGET RÉALISÉ 2013-2014 ET BUDGET 

PRÉVISIONNEL 2014-2015 

 

DOSSIER DE PRÉPARATION SAISON 2014-2015 : 

TARIFS DES LICENCES ET ENGAGEMENTS 

GRILLES DES PÉNALITÉS 

ENGAGEMENTS ARBITRES/ÉQUIPES/RL 

FICHE CLUB 



1 

Assemblée Générale – 17 juin 2013 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE 

DU 17 JUIN 2013 (en instance d’approbation) 

Présents : Geoffrey Brassart, Xavier Boulay, Christophe Bastin, Jean-Baptiste Martin, Jacques 

Delaunay, Pascale Robineau, Fabien Clémenceau, Elodie Marquis, Hervé Hinckel, Ninon Duval, 

Marine Landreau, Michel Balawender, Jean-Etienne Tignon, Eric Veillet, Carole Fresneau, Jeremy 

Tessier, Marie-Françoise Beau, Moricette Bouyer, Axel Decourtet, Eric Gougeon, Jean-Michel 

Quentin, Alain Retailleau, Luc Reverdy. 

Invités : Bénédicte Feufeu (Agent de Développement du CD), Pierre Moncanis, Erwan Guillemot,  

Excusés : Yves Beaumont, Président d'Honneur du CD, Jean-François FremontT, Président du  CDOS, 

Françoise De-Bernon, Présidente Ligue PDL Volley, Raphael Calais, Partenaire L’Equip Sport 

Clubs absents: Anjou Beach Volley, Éclair Drainois, Nuaillé. 

Excusés : Robert BEAU, Alain RETAILLEAU. 

Absent : Bouchet Amélie, Graveleau Emmanuel, Maurice Guillaume, Richard Séverine. 

Ouverture de la séance à 19H48 sous la présidence de Pascale Robineau et Hervé Hinckel, avec 

l'ordre du jour suivant : 

1- adoption du PV de l'AG du 18/06/12 et du PV de l'AG du 17/09/12, 

2- rapport d'activité, 

3- Rapport financier, 

4- Examen des vœux des clubs, 

5- Élections des membres aux postes vacants, élection à la Présidence du Comité, 

6- Questions diverses, 

7- Remise des récompenses. 

Suite à la démission de Pascal Hinckel de la Présidence du Comité, Pascale Robineau et Hervé Hinckel 

sont les représentants qi pourront mener cette AG. 

1-APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES L'ASSEMBLEES 

GENERALE DU 18 JUIN 2012 ET DU 17/09/2012 
Il s’agissait d’une assemblée élective mais les statuts du CD n’étaient pas en accord avec ceux de la 

FFVB. Une autre AG a donc eu lieu le 17 septembre. Il faut donc adopter 2 procès-verbaux.  

Abstention de Saumur. Adoption du PV de l’AG du 18/06 à l'unanimité moins une abstention. PV du 

17/09 est adopté à l’unanimité. 
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2- RAPPORT D'ACTIVITE 
Lecture est faite en séance par Ninon Duval, Secrétaire Générale. Michel Balawender demande 

quelle est la différence entre nombre de licences et la création d’un club. L’augmentation des 

licences ne s’expliquent pas par la création de clubs. Les poussins et benjamines contribuent à 

l’augmentation du nombre de licences. 

Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité moins une abstention (Saumur). 

3-RAPPORT FINANCIER 
Carole Fresneau, Trésorière présente les comptes de la saison 2011 – 2012 : ils sont à l’équilibre cette 

année, 577,63 €, malgré la baisse des subventions qui est constante. Le Conseil Général se désengage 

de plus en plus. 

Le rapport financier saison 2011 – 2012 est adopté à l'unanimité moins une abstention (Saumur).  

Quant à la saison 2012-2013, elle n’est pas close (en attente de la Tournée Anjou Loire Volley et des 

règlements à venir).  

Carole présente ensuite le budget prévisionnel 2013 – 2014, qui prend en compte l’embauche 

d’Alexis Mustière, grâce à l’aide PLAN SPORT EMPLOI. La Fédération a augmenté le tarif des licences, 

la Ligue également ; le CD augmente les tarifs de 5 % sur les licences, 2v% sur les engagements et 2 % 

sur les pénalités.  

Le budget prévisionnel 2013 – 2014 est adopté à l'unanimité moin une abstention (Saumur). 

Afin de savoir où le 49 se situe par rapport aux autres départements de la Ligue, Bénédicte Feufeu a 

demandé aux autres départements de communiquer le tarif de leurs licences. Les parts minimes à 

baby pour les CD 72 et 44 sont faibles par rapport au CD 49. Beaucoup de disparités sur les parts 

licences spécifiques (compètlib, etc.). 

Nous pouvons attendre que le 53 donnent ses informations afin qu'un tableau complet et 

représentatif des parts CD soit distribué à tout club le demandant. 

4-EXAMEN DES VOEUX DES CLUBS  
Aucun vœu n'a été formulé et déposé par les clubs. 

5-ELECTION DES MEMBRES AUX POSTES VACANTS ET ELECTION AU 

POSTE DE PRESIDENT 
3 candidatures émanent du SCO. Geoffrey Brassard, Michel Marsault et Adeline Garans ; Axel 

Decourtet est candidat pour le club de St Barthélémy. Et Eric Veillet de St Macaire se propose pour 

faire partie de la commission arbitrage.  

Pierre Moncanis se propose pour participer aux commissions technique et sportive. De même, Erwan 

Guillemot souhaite s’intégrer à la commission technique.  
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Sont scrutateurs : Marie-Françoise Beau et Eric Veillet.Résultats de l’élection des membres du CD : 52 

voix au total, élection à la majorité (26). 

Adeline Garans est élue pour rejoindre la commission développement (47 voix), Axel Decourtet, la 

commission arbitrage (46 voix), Geoffrey Brassard, commission statuts et discipline (46 voix), Eric 

Veillet, commission arbitrage (42 voix), et Michel Marsault élu avec 34 voix fait savoir qu'il ne pourra 

participer que sur des réunions ponctuelles. 

Élection d’un nouveau Président du Comité : Pascale Robineau est candidate car sa motivation est 

axée sur le projet de l’ATD et du soutien aux clubs. Résultats de l’élection sur 52 voix : Pascale 

Robineau : 45 voix, Ninon Duval : 1 voix, bulletin blanc : 1. 

Pascale Robineau est élue Présidente du Comité par l'AG. 

6-QUESTIONS DIVERSES  
Michel Balawender informe l'assemblée au sujet d'une chaise spécifique pour arbitre handicapé. Il 

est possible de réserver la chaise pour un arbitre en situation de handicap qui connaisse le volley-

ball.  

 

Vihiers demande à ce que le calendrier des Coupes soit transmis plus tôt. Jean-Michel Quentin 

répond que la Ligue envoie le calendrier mi-juin. Il est donc difficile pour le CD d’éditer un calendrier 

de saison sans avoir celui-ci. 

7-REMISE DES RECOMPENSES 
Remise de récompenses  par Hervé HINCKEL. 

Pascale Robineau remercie le club de St Barthélémy pour l’organisation des Coupes de l’Anjou et le 

club du SCO pour l’organisation du Festyvolley, deux manifestations réussies.  

 

Plus personne ne prenant la parole, la séance est à 21 H 45. 

 

La Présidente      La Secrétaire 

Pascale ROBINEAU     Ninon DUVAL 
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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 
SAISON 2013-2014 

Voici mon rapport d’activité pour la saison 2013-2014 : 

Le nombre de licenciés a augmenté, notamment en jeunes : 1700 (+113 par rapport à l’an passé, 

événementielles incluses). 

Commission Éthique et Discipline 

La commission Éthique et Discipline a été créée en 2012 afin de mettre en avant le « fair-play » dans 

le département. Le principe de fonctionnement de cette commission reste inchangé par rapport à 

l’an dernier et un classement des équipes les plus fair-play en fin de championnat sera établi. La 

saison s’est bien déroulée sur l’ensemble.  

La commission a également fait une demande auprès de l’association « graine de citoyen » pour 

qu’elle intervienne lors d’un stage ou lors d’un regroupement poussin afin de sensibiliser les jeunes 

au fair-play.  

L’affiche « 100% Fair-Play » a été repensée. Résultats du challenge « Equipe Fair-Play » 

 Equipe Fair-Play Nombre de clubs n’ayant pas répondu 

DMA LECLERC CHOLET VOLLEY 2 sur 6 

DFA LA CHRISTINA VOLLEY-BALL 3 sur 6 

MM ST SYLVAIN 2 sur 3 

MF AS ST PIERRE ANDREZE 2 sur 5 

BM LA CHRISTINA VOLLEY-BALL 4 sur 9 

BF LA CHRISTINA VOLLEY-BALL 3 sur 11 

Commission Technique 

La commission technique ne s’est pas réunie, faute de membres. Notre ATD, Alexis a présenté un 

rapport et un bilan sur cette saison. 

Celui-ci est plutôt positif, même si un grand travail reste encore à faire. 

L'organisation des stages techniques et des sélections a été remis à l’ordre des priorités. La principale 

raison étant que la saison dernière, faute d’ATD, ces stages n’ont pas pu se mettre en place. C’est 

pourtant un élément essentiel que le comité doit faire perdurer et les résultats obtenus cette saison 

le prouvent. L’arrivée d’Alexis, qui a pu compter sur une équipe technique dynamique et 

performante, nous a permis de voir l’avenir plus sereinement à ce niveau-là. 

D’autres tâches de la "technique" ont été remplies de brillante façon : les regroupements poussins, 

avec une participation de plus en plus grandissante, nécessitant l’intervention sur 2 pôles d’Alexis et 

de Bénédicte, l’opération Smashy, les stages à hébergements, les formations diverses. 
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Commission DS 

La saison 2013/2014 s'est bien déroulée dans son ensemble, avec moins de reports et forfaits. 

Pour la saison prochaine, une nouvelle organisation sera proposée pour faciliter la planification des 

rencontres sur la durée de la saison et permettre la mise en place d’une coupe mixte. 

Espérons que cette nouveauté permette d'augmenter le nombre de matches pour la saison 

2014/2015 ! 

Le tournoi uni fédéral FSCF/FFVB de fin de saison est remis en place (le 13 juin), contribuant à 

consolider des liens amicaux et sportifs entre nos deux fédérations.  

Commission Sportive 

Coupe de l’Anjou : bon déroulement sur l’ensemble, avec une Coupe bien gérée et maitrisée par 

Geoffrey. Félicitations au SCO pour son doublé. Merci à Leclerc Cholet Volley pour son organisation 

impeccable. 

Sportive senior départementale : félicitations au SCO 2 en féminin et à Leclerc Cholet Volley en 

masculin pour leur titre de champion départemental. Ainsi, en féminine, SCO 2 accèdera au niveau 

Régional. Pour les masculins il n'y aura pas de montée.  

Pour les régionaux, les résultats sont très moyens : 5 relégations, Leclerc Cholet Volley termine 1er, 

l'ASLM accède au niveau supérieur. 

Au niveau national, bravo aux garçons du SCO en N3 qui finissent à la 2ème place. Quant aux filles du 

SCO, elles n'auront fait qu'une saison à ce niveau. À noter que c'est la première fois que le 

département ne sera pas représenté au niveau national en féminine. Inquiétant.  

Sportive jeune : 

Les championnats Benjamins et Benjamines ont été intéressants par leur nombre d’équipes 

engagées, à l’inverse du championnat Minime Masculin (3 équipes engagées dont 1 qui n’a pas réussi 

à assurer ces matchs) et du championnat Minime Fille (5 équipes seulement). 

Cependant, ces championnats se sont correctement déroulés, avec l’espoir de voir des championnats 

Jeunes de plus en plus attractifs, du fait du nombre croissant de poussins et pupilles. 

La feuille de match et l’enregistrement des résultats sur internet ont posé quelques soucis, qui se 

sont atténués en cours de saison ; n’oubliez pas que le Comité Départemental de Volley Ball 49 est à 

même de vous former à ce sujet. 

La Coupe Jeune, quant à elle a du mal à intéresser certains clubs, d’où un déroulement chaotique. 

C’est pourtant une compétition très intéressante pour les enfants (peut-être moins pour les clubs ou 

les parents..). Félicitations au SCO pour son triplé chez les garçons. 

Commission Développement 

La commission Développement a mis en place 7 actions :  
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- La communication : Site Internet : avec un besoin évident de revoir sa refonte et sa facilité de 
gestion. La page Facebook (352 amis). 

- L’INFOVOLLEY 49, version papier et version web. Support important de communication, il est 
enrichi par les apports des clubs. 

- Formation sur le plan de communication du Comité, organisée par le CDOS, à créer la saison 
prochaine. 

- Le suivi du projet associatif de l’olympiade 2012-2016 sur ses 3 grands axes d’orientations ; 
certaines tâches sont remplies, d’autres sont en cours. 

- La tournée Anjou Loire VB :  

Saison 2013-2014 : La Tournée reste sur le principe du 3x3 licenciés et 4x4 mixte loisir, avec pour 

objectif de prolonger la pratique du volley le plus tard possible. Elle débute le 22 juin à Saumur et 

continue le 29 juin à st Macaire en Mauges, le 6 juillet au Lac de Maine, le 13-14 juillet aux Ponts-de-

Cé et se termine le 20 juillet à Ingrandes. 2 nouveautés cette année : la possibilité d'une soirée 

organisée pour la finale du mondial de foot le 13 juillet et une journée de plus le 14 juillet, consacrée 

aux mamans (garderie enfants assurée).  

- La nuit du volley : Pour la 4ème année consécutive, la « Nuit du Volley » s’est déroulée le jeudi 24 
avril, en partenariat avec le BDE de l’IFEPSA. Cette année, nous avons eu 2 salles, nous avons donc 
pu accueillir 29 équipes. Point fort : Création de 119 licences événementielles. 

- Le Vital sport : pour la 4ème année : le Comité fut présent le samedi et dimanche après-midi (Alexis 
et  Bénédicte). L'évolution de cette manifestation sur la saison 2013 – 2014 va vers un allègement 
en répartissant les disciplines en alternance sur 2 années et un changement de nom : « Faites du 
sport ». 

- Journées Sport adapté : avec en nouveauté, des interventions à l'IME de la Chaussée pour adultes 
handicapées moteurs et mentaux. Et le partenariat entre le CD Sport Adapté 49 et le CD Volley-
ball continue pour la journée des « beaux défis ». 

- Opération « Amène tes cop’s » : quelques améliorations apportées pour simplifier la démarche de 
parrainage. L’opération est ouverte du 15 avril au 30 juin.  Nouveauté : le club est aussi 
récompensé (ballon) pour la création de licences. 

- Guide pratique du Dirigeant : La présentation sous forme de soirées  « Ateliers du Comité » a 
permis en 3 soirées de réunir et former 5 clubs. Au vu des résultats positifs, cette opération sera 
renouvelée l'an prochain.    

- PROJET ZENITH EN 49 : avec pour objectif d’aider les clubs du bassin Authion à mutualiser leurs 
moyens au profit de leurs jeunes. C’est une aide qu’apporte le Comité, mais ce sont les clubs qui 
restent maitres d’œuvre dans la mise en place du projet Zénith. La Commission souhaite 
continuer son aide vers d'autres clubs l'an prochain. 

Je termine mon rapport d’activité en remerciant nos 2 salariés, Bénédicte et Alexis, pour leur 
implication et leur professionnalisme, ainsi que tous les bénévoles impliqués dans le bon 
fonctionnement du Comité Départemental. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

Ninon DUVAL. 

Secrétaire Générale 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE 
SPORTIVE 

Membres :  Hervé HINCKEL, Marie-Françoise BEAU, Luc REVERDY, Eric GOUGEON, 

Geoffrey BRASSART, Pierre MONCANIS 

 

Actions principales :  

Gestion des championnats 

Gestion de la Coupe de l’Anjou et du Challenge de l’Anjou 

Gestion des Fair-play 

 

1-Sportive senior départementale 
Félicitations au SCO 2 en féminin et à Leclerc Cholet Volley en masculin pour leur titre de champion 

départemental. 

Pas simple de trouver une formule de championnat satisfaisante avec 6 équipes. Celle-ci était la 

"moins pire", malgré ses play-off / play-down qui furent pas simples à mettre en place. Ce serait plus 

facile avec plus d'équipes d'où le projet sur les championnats départementaux. 

Je vous remercie de votre collaboration, vous souhaite de bonnes vacances et une très bonne saison 

2014-2015. 

 

Sportivement 

Hervé HINCKEL  
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a) Résultats départementaux seniors 

Vous verrez ci-dessous les résultats des championnats départementaux seniors, en féminine le SCO 2 

accèdera au niveau Régional. Pour les masculins il n'y aura pas de montée.  

DME Pt s Jou Gag Per 3 - 0 3 - 1 3 - 2 2 - 3 1- 3 0 - 3 Set .P Set .C C oef f .S Pt s.P Pt s.C C oef f .P

1. LECLERC CHOLET VOLLEY 3 5 14 12 2 6 4 2 1 1 39 14 2.786 1241 1021 1.215

2. ENTENTE SPORTIVE ST-LEGEOISE 3 2 14 11 3 7 2 2 1 1 1 36 15 2.400 1172 1014 1.156

3. ENTENTE NORD OUEST ANJOU V.B. 2 0 14 7 7 3 4 3 1 3 28 32 0.875 1249 1278 0.977

DMH Pt s Jou Gag Per 3 - 0 3 - 1 3 - 2 2 - 3 1- 3 0 - 3 Set .P Set .C C oef f .S Pt s.P Pt s.C C oef f .P

DFE Pt s Jou Gag Per 3 - 0 3 - 1 3 - 2 2 - 3 1- 3 0 - 3 Set .P Set .C C oef f .S Pt s.P Pt s.C C oef f .P

1. SPOR TIN G C LU B  D E L OU EST 3 9 13 13 8 5 3 9 5 7.8 0 0 10 8 1 776 1.3 9 3

2. VOLLEY-BALL CENTRE M AUGES 2 0 13 7 6 3 3 1 1 5 22 23 0.957 936 1008 0.929

3. AS ST PIERRE ANDREZE 2 0 14 6 8 4 2 2 3 3 25 26 0.962 1107 1096 1.010

DFH Pt s Jou Gag Per 3 - 0 3 - 1 3 - 2 2 - 3 1- 3 0 - 3 Set .P Set .C C oef f .S Pt s.P Pt s.C C oef f .P

1. VOLLEY BALL NUAILLE 16 14 7 6 4 3 1 6 23 31 0.742 1053 1183 0.890

2. LA CHRISTINA VOLLEY-BALL 14 14 5 9 2 1 2 1 8 25 32 0.781 1225 1240 0.988

3. ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN 11 14 3 11 1 1 1 3 4 4 19 36 0.528 1083 1182 0.916

D evant l' impo ssibilité de classement au vu des matchs no n jo ués, la  C o mmissio n spo rt ive ne peut do nner un classement à l'heure 

actuelle.

 

b). Résultats régionaux 

PNF Point s Jou. Gag . Per. 3 - 0 3 - 1 3 - 2 2 - 3 1- 3 0 - 3 Set .P Set .C C oef f .S Pt s.P Pt s.C C oef f .P

8. LECLERC CHOLET 1 30 22 10 12 5 2 3 4 2 6 40 44 0.909 1702 1770 0.962

12. ST BARTHELEM Y 1 12 22 4 18 1 2 1 1 10 7 24 58 0.414 1658 1890 0.877

PNM Point s Jou. Gag . Per. 3 - 0 3 - 1 3 - 2 2 - 3 1- 3 0 - 3 Set .P Set .C C oef f .S Pt s.P Pt s.C C oef f .P

5. SCO ANGERS 2 3 5 22 13 8 7 5 1 4 5 43 34 1.265 1714 1614 1.062

7. ST BARTHELEM Y 1 33 22 10 12 4 6 4 4 4 42 42 1.000 1833 1864 0.983

10. ST LEGER SOUS CHOLET 1 26 22 8 14 2 3 3 5 5 4 39 51 0.765 1883 1981 0.951

12. ST SYLVAIN D'ANJOU 1 1 22 22 1 9 12 11 66 0.167 1433 1862 0.770

RFA Point s Jou. Gag . Per. 3 - 0 3 - 1 3 - 2 2 - 3 1- 3 0 - 3 Set .P Set .C C oef f .S Pt s.P Pt s.C C oef f .P

11. ANDREZE 1 16 22 5 17 2 3 1 8 8 25 54 0.463 1604 1834 0.875

RFB Point s Jou. Gag . Per. 3 - 0 3 - 1 3 - 2 2 - 3 1- 3 0 - 3 Set .P Set .C C oef f .S Pt s.P Pt s.C C oef f .P

1. LEC LER C  C HOLET 2 56 2 2 19 3 13 4 2 1 2 59 17 3 .4 71 1777 13 0 6 1.3 6 1

2. VB CENTRE M AUGES 1 55 22 19 3 12 5 2 1 2 58 18 3.222 1808 1410 1.282

3. ANGERS M AINE VB 1 51 22 18 4 5 8 5 2 1 1 59 30 1.967 1999 1766 1.132

4. ST SYLVAIN D'ANJOU 1 39 22 15 6 6 5 4 1 4 2 51 34 1.500 1791 1687 1.062

8. ENOA 1 24 22 8 14 6 1 1 4 1 9 33 45 0.733 1427 1684 0.847

10. VIHIERS 1 13 22 6 14 3 1 2 3 5 8 29 53 0.547 1512 1844 0.820

RMB Point s Jou. Gag . Per. 3 - 0 3 - 1 3 - 2 2 - 3 1- 3 0 - 3 Set .P Set .C C oef f .S Pt s.P Pt s.C C oef f .P

5. LEC LER C  C HOLET 1 4 0 22 14 8 2 8 4 2 4 2 50 40 1.250 1988 1913 1.039

6. SCO ANGERS 3 3 1 22 11 10 5 3 3 5 1 5 44 42 1.048 1730 1797 0.963

7. VB CENTRE M AUGES 1 3 1 22 10 12 2 4 4 5 2 5 42 48 0.875 1863 1843 1.011

8. ST BARTHELEM Y 2 2 5 22 9 13 3 1 5 3 7 3 40 50 0.800 1881 1974 0.953

9. ST M ACAIRE 1 2 4 22 9 13 2 4 3 1 6 6 35 49 0.714 1740 1906 0.913

12. LONGUE 1 2 22 3 17 1 2 1 9 9 20 62 0.323 1550 1945 0.797  

Voici les résultats de nos équipes départementales participant aux championnats de Pré nationale et  

Régional. Résultats plus qu'en demi-teinte pour nos équipes régionales. En cumulant les quatre 

championnats nous arrivons à  5 relégations (St Barthélemy en PNF St Sylvain en PNM Vihiers et 

Andrezé en RF et Longué en RM sachant que St Léger en PNM doit son maintien aux descentes de 

Laval et Léo Lagrange de N3). À côté de ça les résultats des équipes qui se maintiennent ne sont 
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guère brillants. Le seul rayon de soleil reste le bon parcours d’équipes féminines en RFB. Les 4 

premières places. Leclerc Cholet Volley termine premier L'ASLM accède au niveau supérieur. C'est 

tout de même assez maigre. 

c) Résultats nationaux 

Excellente saison pour les garçons du SCO en N3 qui finissent à la deuxième place. Nous ne pouvons 

que les encourager pour la montée l'année prochaine. Malheureusement les filles du SCO n'auront 

fait qu'une saison  à ce niveau. A noté que c'est la première fois que le département ne sera pas 

représenté au niveau national en féminine. Inquiétant.  

3MG Point s Jou. Gag. Per. 3 - 0 3 - 1 3 - 2 2 - 3 1- 3 0 - 3 Set .P Set .C C oef f .S Pt s.P Pt s.C C oef f .P

2. SPORTING CLUB DE L OUEST 3 9 18 13 5 4 7 2 2 1 2 44 26 1.692 1604 1491 1,076

3FG Point s Jou. Gag. Per. 3 - 0 3 - 1 3 - 2 2 - 3 1- 3 0 - 3 Set .P Set .C C oef f .S Pt s.P Pt s.C C oef f .P

9. SPORTING CLUB DE L OUEST 12 18 4 14 4 5 9 17 42 0.405 1217 1380 0,882  

2. Sportive senior de semaine 
La saison 2013/2014 s'achève, et comme toujours elle s'est déroulée dans un état d'esprit qui 

correspond bien à ce championnat, même si quelques points sur le plan compétition soient à revoir! 

Sur le plan sportif, une amélioration concernant les reports de matchs et forfaits beaucoup moins 

cette saison. Pour la saison prochaine, au vu des disparitions d'équipe à venir, une concertation avec 

toutes les équipes des Divisions de Semaine  s'impose , une nouvelle organisation sera proposée 

pour la rentrée, proposition qui transformerait le déroulement du championnat, en passant 

l'ensemble des équipes des DS de 4 poules de 10 (avec 8 ou 9 équipes par poule) à 4 poules de 8 ! 

Ce système faciliterait la planification des rencontres sur la durée de la saison concernée et 

permettrait, de plus, la liberté de mettre en place une coupe mixte sous forme de poule, basée sur 

l'engagement volontaire des équipes souhaitant effectuer plus de rencontres !  

Espérons que cette nouveauté permettra d'augmenter le nombre de match pour la saison 2014/2015 

! 

Par rapport à la saison 2012/2013, le tournoi uni fédéral FSCF/FFVB de fin de saison est remis en 

place pour la fin de saison actuelle. Nous  pensons que cette compétition conviviale qui constitue un 

des liens amicaux entre nos deux fédérations permet de resserrer les liens sportifs de nos équipes 

respectives !  

2. Sportive Jeune départementale 
Les Championnats Benjamins et Benjamines ont été  intéressants par leur nombre d’équipe engagée 

même si des disparités d’ordre technique existent au niveau du jeu des différentes équipes. Ce qui se 

reflète aussi pour les équipes du haut tableau lorsqu’elles se confrontent aux autres équipes 

benjamines dans des épreuves régionales. 

En Championnat Minimes Masculin le trop peu d’équipe engagée fait qu’il est difficile d’établir un 

Championnat passionnant surtout que le niveau de jeu n’était pas très élevé.  3 équipes engagées 

dont  une qui n’a pas réussi à assurer ces Matchs ! (50% de ses matchs déclarés par forfait). Afin de 
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palier à la problématique de ce championnat, fusion avec le Département 85 au niveau de cette 

catégorie en 2ème phase.  

En Championnat Minimes Féminin, là aussi pas assez d’équipe pour bâtir un Championnat consistant 

et palpitant, une équipe supplémentaire s’est inscrite ce qui donne 5 équipes engagées. 

Bilan général : Dans son ensemble ces championnats se sont correctement déroulés même si on peut 

regretter des dysfonctionnements liés à la vie d’une association sportive et un manque d’effectif 

dans les championnats minimes du département, cependant aux vues du nombre croissant des 

licences au niveau des catégories poussins et pupilles, cela laisse envisager des Championnats Jeunes 

de plus en plus étoffés et attractifs. A la charge de chaque Club de consolider humainement et 

techniquement ce secteur avec l’appui et les outils du Comité Départemental de Volley Ball 49. 

Une Mention spécial au Club « Volley Club de l’Authion » qui tout au long de la Saison a montré sa 

détermination à former ses bénévoles et encadrants, à structurer son Secteur Jeunes. 

Après une mise en place laborieuse de la feuille de match et de l’enregistrement des résultats sur 

internet, au cours et tout au long de la saison, celle-ci ont été de mieux en mieux établies et 

enregistrées, atténuant ainsi la pénibilité de la vérification de ces dites Feuilles de Match au sein du 

Comité. 

Un constat : Le manque de communication interne au sein des clubs et de formation des encadrants 

sont les raisons majeures des manquements réglementaires à la rédaction pourtant élémentaire et 

simplifiée de ces Feuilles de Matchs. Là encore, le Comité Départemental de Volley Ball 49 est à 

même de vous former à ce sujet. 

Classements :  
 
Benjamines Filles : 
- BFE : 1er SCO,2ème  ST BARTH, 3ème ST SYLV, 4ème LCV (déclassé) 
- BF2 : 1er VBCM2,  VIHIERS, LONGUE, SMVB sont exæquo (déclassés) 
- BF3 : 1er ANDREZE, 2ème VBCM1, 3ème LA CHRISTINA, 4ème VCA (déclassé) 
 
Benjamins : 
- BM1 : 1er SCO1, 2ème LCV,3ème  SCO2, 4ème LONGUE (déclassé) 
- BM2 : 1er ANDREZE, 2ème VCA, 3ème ST SYLVAIN, 4ème LA CHRISTINA, 5ème ST BARTH (déclassé) 
 
Minimes Filles : 
- MF2 : 1er ST BARTH, 2ème ANDREZE, 3ème  LONGUE, 4ème  exæquo VIHIERS et SMVB (déclassés) 
 
Minimes Garçons (Championnat interdep avec 85) : 
1er LES HERBIERS, 2ème ST MACAIRE, 3ème SCO ANGERS, 4ème LES LANDES GENUSSON, 5ème CHALLANS, 
6ème BOUFFERE, 7ème ST SYLVAIN D'ANJOU. 
 
À noter en remarque que SMVB n'a pas fait de demande de dérogation, cela est amendable et que 
l'amende sera effective à partir de l'an prochain !  
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3. Coupe d’Anjou  
En jeune, cette compétition a vraiment du mal à générer de l'intérêt au niveau de certains clubs ce 

qui complique le bon déroulement des rencontres. Certes son calendrier est un peu compliqué mais 

cela reste une compétition très intéressante pour les enfants (peut-être moins pour les clubs ou les 

parents..). Félicitations au SCO pour son triplé chez les garçons. 

Coté seniors, Beau travail de Geoffrey tant au niveau de la gestion que pour le suivi sur internet de la 

coupe. Pas de gros problèmes cette année. Félicitations au SCO pour son doublé en coupe d'Anjou. 

COUPE BENJAMINE : LECLERC CHOLET VOLLEY /AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B.3-1 (25-18, 24-26, 25-20, 25-17) 

COUPE BENJAMIN : SCO D'ANGERS VB1  /AS ST PIERRE ANDREZE 3-0 (25-19, 25-22, 25-14) 

COUPE MIN F : AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. /LECLERC CHOLET VOLLEY 3-0 (25-17, 25-22, 26-24) 

COUPE MIN M : SCO D'ANGERS VB /ENTENTE SPORTIVE ST-LEGEOISE 3-1 (25-23, 25-16, 22-25, 25-18) 

COUPE CADETTE : LECLERC CHOLET VOLLEY /AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. 3-0 (25-18, 25-22, 25-23) 

COUPE CADET : SCO D'ANGERS VB /LECLERC CHOLET VOLLEY 3- 0 (25-8, 25-20, 25-20) 

CHALLENGE FEM : AS.SP.DE ST-SYLVAIN D'ANJOU (REG) /AS SAINT BARTHELEMY D'ANJOU VB (PN) 2-3 (24-26, 15-25, 

25-17, 25-21, 8-15) 

CHALLENGE MASC : LECLERC CHOLET VOLLEY2 (DEP) /ATCHUM (DS DEP) 2-3 (20-25, 25-18, 25-20, 22-25, 13-15) 

COUPE MASC : LECLERC CHOLET VOLLEY 1 (REG) /SCO D'ANGERS VB 1 (N3)0-3 (16-25, 17-25, 16-25) 

COUPE FEM : ANGERS SPORTS LAC DE MAINE (REG) /SCO D'ANGERS VB 1 (N3) 1-3 (25-17, 17-25, 20-25, 20-25) 

4. Fair-play « Equip Sport » 
Cette année, le Fair-play est soutenu par notre nouvel équipementier l’Equip Sport. Celui-ci concerne 

les équipes seniors départementales ainsi que les équipes jeunes évoluant en championnat 4x4 dans 

le département. 

La formule, similaire à l’an dernier, est un document à remplir, simple et à retourner par mail.  

Un grand merci aux équipes qui ont joué le jeu, tant pis pour les autres qui, ne participant pas, 

annulent toutes leurs chances d’être lauréates ! 

FAIR- PLAY FEMININ FAIR- PLAY MASCULIN 

CLUBS Niveau moyenne CLUBS Niveau moyenne 

LA CHRISTINA Senior 10 LECLERC CHOLET VOLLEY Senior 9 

ANDREZE Min. 8 ST SYLVAIN D’ANJOU Min.  

LA CHRISTINA Benj. 13 LA CHRISTINA Benj. 10 

 

 

Hervé HINCKEL 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’ARBITRAGE 

Membres : Alain RETAILLEAU, Jean Michel Quentin, Emmanuel GRAVELEAU, Pascal HINCKEL. 

Membre non élu participatif : Axel DECOURTET 

 

Actions principales :  

Nominations des arbitres en région 

Gestion des changements de nomination 

Formations  

 

1. DESIGNATIONS 
Aucun problème sur les désignations  en général. 

On déplore 50 rectificatifs (soit 12 de MOINS que l’an dernier) il y a du progrès mais peut mieux faire. 

2. FORMATIONS 

a) Formation Arbitre Départemental 

8 stagiaires ont été présents à la formation. Celle-ci s’est déroulée en 3 journées en la présence 

d’ERIC VEILLET. Les 2 premières journées étant consacrées au 1er et 2nd arbitre, La dernière journée à 

la feuille de match 

2 arbitres ont été reçus au grade « arbitre départemental » : RUBION ELISE, MARTINS Filipe. 

2 arbitres ont été reçus au grade « arbitres jeunes » : DUBOIS Juliette, ANOTA Josselin. 

Toutes les personnes suivantes ont été reçues marqueurs et doivent être validées sur le terrain : 

DUBOIS JULIETTE, RUBION ELISE, LEBAIL FLORA, ANOTA JOSSELIN, MARTINS FILIPE, SAMSON KEVIN, 

LE NUE CORINNE. 

 

Alain RETAILLEAU. 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE 
TECHNIQUE 

Membres : Ninon DUVAL, Hervé HINCKEL, Alexis MUSTIERE 

 

Actions principales :  

SMASHY 

Section Sportive Locale 

Regroupements Poussins 

Formation et Stages jeunes 

Formation des cadres (ER1) 

Pool Entraîneurs 49 

Centre Départemental Technique de Ressources 

 

 

1. Opération Smashy 
Comme la saison passée, seules les écoles en lien avec l’UGSEL, (enseignement privé) ont pu 

bénéficier de l’opération smashy. 

Cette année, le club du Sco, indépendamment du Comité, a mis en place des interventions Smashy 

dans les écoles : St Serge, Notre dame de la Miséricorde et St Martin (180 élèves). 

Pour le Comité : Alexis MUSTIERE  

L’opération smashy s’effectue sur 5 séances, l’intervenant réalise les 1ère, 3ème et 5ème, le professeur 

de la classe prend en charge les 2 autres séances.  

Les intervenants sont aidés d’un livret pédagogique. 

Participants : 

Un nombre d’écoles en augmentation par rapport à la saison dernière même avec la prise en charge 

des écoles privées d’Angers par le club du SCO. Aussi, 454 élèves ont bénéficié des smashy au niveau 

CD contre 252 l’an passé mais si on fait le total, en tenant compte des interventions du Sco, cela fait 

584 élèves au total. 
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ECOLES Classe Nbr Elèves 

Ecole La Source Eau Vive 49250 BEAUFORT EN VALLEE CE2-CM1-CM2 29-27-28 

Ecole St François Xavier 49330 CHAMPIGNE CE2-CM1-CM2 
23-22-23 
 

Ecole Ste Marie 49490 NOYANT CANTON CE2-CM1/CM2 18-18 

Ecole St Martin 49310 LA SALLE DE VIHIERS CE1/CE2-CM1-CM2 24-20-25 

Ecole Arc en Ciel 49740 LA ROMAGNE 
CE2/CM1-CM2 24-29 

Ecole Grain de Soleil 49450 ST ANDRE DE LA MARCHE CE1-CE1/CE2 28-29 

Ecole Ste Anne 49360 YZERNAY 
CE1/CE2-CE2/CM1-
CM1/CM2 

29-29-29 

Ecole Saint-Jean, 49310 Vihiers 
CE1/CE2-CM1-CM2 29-28-28 

 21 classes 454 élèves 

 

Projets pour la saison 2014/2015 

Le Comité souhaite recentrer les opérations sur la proximité avec les clubs. Dans cette perspective, 

nous ne fonctionnerons qu’avec un club support, proche de l’établissement. En effet, le constat est 

que s’il n’y a pas de club à proximité, l’action reste sans résultats (du moins quantitatif pour les 

clubs !). 

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires incite le comité a rentrer dans cette démarche. 

C’est pourquoi grâce à l’initiative du club de Saint Sylvain, Alexis interviendra sur les écoles de 

Saint Sylvain la saison prochaine pendant deux cycles de 7 séances les Lundi après-midi. 

2. Les nouveaux pratiquants (les jeunes licenciés). 

a. Regroupements Poussins. 

La commission technique organise 6 regroupements poussins. Ces rencontres ont lieu une fois par 

mois environ. Les regroupements s’effectuent sous 2 formes : matches 2 contre 2 et exercices 

techniques pour obtenir des maillots.  

12 clubs ont participé au moins à un regroupement, ce qui a permis de voir une centaines de jeunes 

volleyeurs sur l’ensemble de l’année (70 l’an passé). La moyenne actuellement est de 75 poussins par 

regroupement (72.3 l’an passé). 

Le Comité, devant le nombre croissant de jeunes présents a décentralisé les deux regroupements 

maillot, ceci pour permettre un temps d’apprentissage plus long et un meilleur suivi des jeunes tout 

en diminuant les déplacements. Il n’y a quasiment pas eu de problèmes d’encadrement dans la 

mesure où le Comité a fourni 2 salariés sur chacun des regroupements maillot et que 1 bénévoles : 

Hervé sur le secteur Choletais et Erwan sur le secteur Angevin sont assuré l’organisation sportive 

avec l’aide des clubs recevant et des éducateurs. 
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Les jeunes étaient toujours là, le plus souvent accompagnés, ce qui a facilité grandement la 

logistique. Néanmoins, la commission technique reste cependant assurée par des bénévoles, aussi, il 

serait souhaitable qu’un entraineur de chaque club soit référent poussin et rentre dans cette 

commission technique. 

Tableau des clubs ayant des poussins : 

 

 
1/10/2013 
Mazé 
Cholet 

02/11/13 
Longué 

14/12/13 
Mazé 
Andrezé 

01/02/14 
Saint léger 
sous Cholet 

22/02/14 
Saint Sylvain 
Saint Macaire 

05/04/14 
ANGERS 

17/05/14 
Saint Barth 
Gesté 

MAXI 

ANDREZE 5 0 5 5 5 0 4 24 

ASLM 0 0 0 0 0 0 0  

ENOA 3 2 2 0 4 4 0 15 

LCV 6 8 8 8 6 0 7 43 

LONGUE 8 16 8 13 15 15 15 90 

SCO 12 9 7 10 14 13 8 73 

ST BARTH 7 7 6 5 6 0 4 35 

DRAIN 12 13 13 11 13 0 11 73 

ST LEGER 7 0 4 0 9 0 0 20 

ST MACAIRE 0 0 0 0 2 0 0 2 

ST SYVAIN 8 5 2 0 8 8 5 36 

VBCM 7 0 7 4 5 0 8 31 

VCA 15 14 13 0 9 9 7 71 

TOTAL 90 74 75 56 96 49 69 513 

 

Les Maillots obtenus au cours de la saison 2010/2011 

Jaune Orange Rouge Bleu 

73 31 17 5 

 

Le classement du challenge poussin a été attribué sur plusieurs critères : 

Assiduité :   Participation aux 7 regroupements. 
Quantité :   Nombre de jeunes présents. 
Championnat :   Résultats des matches. 
Qualité :   Obtention des tee-shirts. 
 
Le classement est le suivant : 

 

1° Longué 2° - Drain 3° - SCO 

 

Projets pour la saison 2014/2015 

Harmoniser au mieux les exercices et les exigences sur les regroupements maillot pour que tout le 

monde puisse travailler de la même façon. Il serait peut-être judicieux de ré évaluer le maillot bleu 
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qui est à mon sens mal adapté au niveau benjamin. Il est important également que les référents 

poussins restent toujours les mêmes tout au long de la saison. 

3. Formation du joueur. 

a. Les stages 

Les stages à hébergement ont été relancés cette année grâce à l’emploi d’Alexis. Préconisant les 

catégories Benjamin et Minimes en garçon et en fille. Ils se sont déroulés à l’Ethic étapes du lac de 

Maine avec le soutien logistique du club du lac de Maine. 

Les objectifs de ces stages étaient de partager deux stages d’entraînement de trois jours et deux 

nuits et apprendre à se connaître entre joueurs et joueuses d’une même catégorie de clubs 

différents. Apprendre les exigences d’une sélection départemental, nous permettant de voir plus loin 

jusqu’à une éventuel sélection régional.  

L’évolution du niveau de jeu individuel. Le perfectionnement individuel et la préparation d’un 

collectif en vue des compétitions interdépartemental était un des objectifs principal de ces stages. 

Premier stage du 28 au 30 Octobre 2013 

SCO Angers : Anouk LECH, Killian GOUGEON, Benjamin HUTEAU, Guillaume MONIO, LE GUEN 

Valentin, Symon BARDOUL, Baptiste KESSEL 

ASLM : Charlotte MORILLON, Bérénice GALLOT 

LCV: Matthis RIPOCHE, Alexiandre BIBARD, Maëna FERRARI, Margaux ROCHAIS, Hanina TEBANI, 

Laura CHUPIN, Laurane NALEPA, Samira KONDOMBO, Louna PATTOUA, Mélanie LANGLET 

St Barth VB : Pierre Alexis BARBAULT, Antoine BARBIER, Thomas CHANVALLON, Florian LASTERE, 

Alice LEGRAND, Camille LENOIR, Flore QUITTET, Enzo DA SILVA MARZAT, Anaëlle WAFAÏ 

ANDREZE : Alexandre LE DAHERON 

Deuxième stage du 10 au 12 Mars 2014 

SCO Angers : Anouk LECH, Killian GOUGEON, Benjamin HUTEAU, Guillaume MONIO, LE GUEN 

Valentin, Symon BARDOUL, Raphaël GUEZ, Théophile BESCO, Léo ARON 

ASLM : Bérénice GALLOT 

LCV: Matthis RIPOCHE, Alexiandre BIBARD, Maëna FERRARI, Margaux ROCHAIS, Hanina TEBANI, 

Laura CHUPIN, Laurane NALEPA, Samira KONDOMBO, Louna PATTOUA, Mélanie LANGLET 

St Barth VB : Pierre Alexis BARBAULT, Antoine BARBIER, Thomas CHANVALLON, Florian LASTERE, 

Alice LEGRAND, Camille LENOIR, Flore QUITTET, Enzo DA SILVA MARZAT, Anaëlle WAFAÏ, Maïwenn 

MILLE, Margot GRANDJEAN 

ANDREZE : Alexandre LE DAHERON 
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Saint Macaire : Nicolas THOMAS, Noé Grimaud, Zélie DEVAL 

Stage de sélection au interdep retour à la Cressonnière du 5 au 7 Mai 2014 

SCO Angers : Anouk LECH, Killian GOUGEON, Benjamin HUTEAU, Guillaume MONIO, LE GUEN 

Valentin, Symon BARDOUL, Raphaël GUEZ, Théophile BESCO, Léo ARON, Maxime MORILLON, Eliez 

LECOMTE, Antonin ROUTARD 

ASLM : Bérénice GALLOT, Charlotte MORILLON, Elise MAILLET, Sarah LEDUC 

LCV: Matthis RIPOCHE, Alexiandre BIBARD, Maëna FERRARI, Margaux ROCHAIS, Hanina TEBANI, 

Laura CHUPIN, Laurane NALEPA, Samira KONDOMBO, Louna PATTOUA, Mélanie LANGLET, Pierre 

BRAS, Fanny HINCKEL 

St Barth VB : Pierre Alexis BARBAULT, Antoine BARBIER, Thomas CHANVALLON, Florian LASTERE, 

Alice LEGRAND, Camille LENOIR, Flore QUITTET, Enzo DA SILVA MARZAT, Anaëlle WAFAÏ, Maïwenn 

MILLE, Margot GRANDJEAN, Antonin DA SILVA MARZAT, Cloé BLANCHARD, Charlotte DECOURTET 

ANDREZE : Alexandre LE DAHERON 

Saint Macaire : Nicolas THOMAS, Noé Grimaud, Zélie DEVAL 

Merci au club du Lac de Maine et au club de Saint Barthélémy d’Anjou pour avoir fourni la salle et le 

matériel pour cette formation bien utile 

Les chiffres sont difficilement comparables à l’an dernier, au vu de la profonde modification de la 

cible visée.  

Grâce à une équipe de bénévole très motivé et d’une grande compétence, l’encadrement de ces 

stages techniques a pu se faire à la fois dans une humeur très conviviale mais aussi dans une optique 

de perfectionnement et d’optimisation du potentiel technique et tactique de chacun. 

Un grand merci à : Clémentine ERNOULT, Mathilde MESNARD, Pierre MONCANIS, Fanny HINCKEL, 

Erwan GUILLEMOT, Eric GOUGEON, Ewen LECOMTE, Pascal LEGRAND et Jérôme BERGER. 

b. Les compétitions 

Les interdépartementaux 

Le 1er tour a eu lieu à Cholet (49) pour les catégories benjamins et minimes, le second tour à 

Bonchamps et l’Huisserie (53) avec les cadettes et cadets en plus. 

Benjamines Benjamins Minimes Filles Minimes Gars Cadettes Cadets 

Aller Retour  Aller Retour  Aller Retour  Aller Retour  Retour Retour 

3 4 4ème  3 3 3ème  1 2 2ème   3 3 3ème  4ème  Non 

classé 

 

Le comité 49 se classe à la 3° place (aux points) Comme la saison passée. 
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Pas de sélection aux interzones cette année puisque les benjamins et benjamines se sont pas aux 2 

1ères places. 

Les sélections sont composées de joueurs issus de  clubs différents. 

Benjamines :  

Benjamins : BIBARD ALEXANDRE (LCV),  RIPOCHE Mathis (LCV), GOUGEON Killian (SCO), GUEZ 

Raphaël (SCO), THOMAS Nicolas (Saint Macaire), KESSEL Baptiste (SCO) 

Benjamines: ROCHAIS Margaux (LCV), TEBANI Hanina (LCV), BABONNEAU Lola (VBCM), LECH Anouk 

(SCO), LEGRAND Agathe (Saint Sylvain), MILLE Maïwen (Saint Barthélémy), LAMBERT Manon (Saint 

Sylvain) 

Minimes Filles : ,CHUPIN LAURA (LCV), GALLOT BERENICE (ASLM), MORILLON CHARLOTTE (ASLM), 

PATTOUA  LIUHAU LOUNA(LCV), LEGRAND Alice (Saint Barthélémy), LENOIR Camille (Saint 

Barthélémy), LANGLET Mélanie (LCV), QUITTET Flore (Saint Barthélémy) 

Minimes Gars : DA SILVA-MARZAT ENZO (SAINT-BARTH), BARBAULT Pierre Alexis (Saint Barthélémy), 

CHANVALLON Thomas (Saint Barthélémy), BARBIER Antoine (Saint Barthélémy), BARDOUL Symon 

(SCO), GRIMAUD Noé (Saint Macaire), SEYEUX Jules (Saint Barthélémy)  

Cadettes : HINCKEL Fanny (LCV), BESSION Melissa (ASLM), LEDUC Sarah (ASLM), MAILLET Elise 

(ASLM), BLANCHARD Cloé (Saint Barthélémy), Amaya (ASLM), DECOURTET Charlotte (Saint 

Barthélémy), DAVID Laurine (Saint Barthélémy), RIMIAC Louise (Saint Sylvain) 

c. Les stages régionaux 

Les meilleurs joueurs benjamins, minimes et cadets sont sélectionnés pour les stages régionaux (CRE) 

afin de composer les équipes régionales. Ainsi cette année,  

En minimes filles : CHARLOTTE MORILLON (ENOA), BERENICE GALLOT (ENOA), LAURA CHUPIN (LCV) 

ont été convoquées aux stages. 

En minimes garçons : Simon BARDOUL (SCO) a été convoqué au stage 

En cadettes : HINCKEL Fanny (LCV), a été convoquées. 

En cadets : MAXIME MORILLON (ANGERS SCO) a été convoqués. 

Les Volleyades pour les minimes : 

Plusieurs d’entre eux ont participé aux Volleyades (Championnat de France des Sélections régionales 

Minime) à St Brieuc. Les gars se classent 23ième  sur 26 et les filles 7ième  sur 24. 

Participant garçon : BARDOUL Symon 

Participantes filles : MORILLON Charlotte et GALLOT Bérénice 

 Nos joueurs ont représenté très honorablement le Maine et Loire. C’est vraiment une expérience 

humaine et sportive à vivre. 
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« L’Atlanvol » 

MAXIME MORILLON (ANGERS SCO) a été sélectionnés dans l’équipe des Pays de la Loire pour cette 

compétition huit sélections régionales catégories cadets et cadettes pendant trois jours. Les résultats 

ne sont pas encore tombés à ce jour. 

d. Les pôles espoirs et les SSR (Sections sportives Régionales). 

Les meilleurs éléments minimes garçons et filles sont sollicités pour intégrer les pôles espoirs 

(structure fédérale) ou les sections sportives régionales (ligue). 

Les Pôles Espoirs : 

Maxime Morillon (SCO) et Antonin ROULLEAU (SCO) ont  effectué leurs 3ième années au pôle espoir de 

Dinard 

La Section Sportive Régionale de Rezé : 

Dejan SOUPRAYEN est cette année le seul représentant du Maine et Loire à figurer à la SSR de Rezé. 

La commission technique souhaite bonne chance à tous ces jeunes qui ont choisi d’allier pratique 

intensive de leur sport et scolarité. 

4. Formation des cadres. 

a. La Formation d’Entraîneur ER1 

La formation fédérale "Entraîneur Régional 1er degré " a pu être mise en place cette année avec 5  

candidats. Lionel DEMAYRON du club de L’ENOA, Fabiola LE JOLLY du SCO, Yves N’GUELE du SCO, 

Nathalie BOUTET de Saint Sylvain et Benoît LE PRIOL de Saint Macaire. 

Benoît et Nathalie ont validé les trois weekends de formation et sont aujourd’hui titulaires BEF5. Les 

trois autres candidats poursuivront leur formation la saison prochaine afin de valider leur diplôme. 

b. La Formation d’accompagnateur d’équipe 

Au vu d’une demande du club de Mazé, nous avons mis en place cette année la formation 

« Accompagnateur d’équipe en Volley ball : Formation permettant d’acquérir les bases de 

l’encadrement d’une jeune équipe tant au point de vue technique, tactique que psychologique. 8 

parents de joueurs ont assisté à cette formation et ont validé leur diplôme. 

Cette formation est ouverte à tous sans limite d’âge et sa validité est permanente. 

Celle-ci s’est déroulée le samedi 8 Février 2014 à Mazé 

c. Le pool d’entraîneurs. 

Cette année a été plus facile grâce à l’arrivée d’Alexis sur le poste d’ATD. En effet un membre de plus 

dans la commission technique a facilité la mise en place des différentes actions essentielles à la 

formation de nos jeunes joueurs et joueuses sur le département. 
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Pour les regroupements poussins, Erwan GUILLEMOT et Hervé HINCKEL ont assuré l’organisation 

sportive, et la plupart des clubs, conscients de l’utilité du suivi de cette catégorie d’âge ont été plus 

présents. Dans l’ensemble, cette année a été une réussite sur les regroupements poussins : merci à 

l’engagement de chacun. 

Côté stage détection et perfectionnement, le changement a été radical car nous avons pu effectuer 

des stages à hébergement et donc gagner un temps certain sur la formation et la détection de nos 

jeunes benjamins et minimes. Une véritable politique de détection c’est mise en place autour 

d’Alexis, cherchant à toucher à la fois les joueurs mais aussi les entraineurs qui ont un rôle primordial 

à jouer. 

d. Le Centre Départemental de Ressources Techniques (Au siège du 

Comité). 

Depuis 5 ans, ce centre est ouvert à tous sur les heures d’ouverture du Comité. Cette année, nous 

avons ajouté une dizaine de références DVD, CD-Rom, Livres, fascicules techniques afin d’offrir la 

possibilité aux entraîneurs de continuer leur formation et de préparer l’évolution technique de leur 

entraînement. 

N’hésitez pas à contacter le Comité pour plus d’informations. 

CONCLUSION : 
 

Le bilan de la commission technique est plutôt positif même si un grand travail reste encore à faire. 

L'organisation des stages techniques et des sélections a été remis à l’ordre des priorités. La principale 

raison étant que la saison dernière faute d’ATD ces stages n’ont pas pu se faire. C’est pourtant, et les 

résultats obtenus cette saison le prouve, un élément essentiel que le comité doit faire perdurer. 

L’arrivée d’Alexis qui a pu compter sur une équipe technique dynamique et performante nous a 

permis de voir l’avenir plus sereinement à ce niveau-là. 

D’autres tâches de la "technique" ont été remplies de brillante façon : les regroupements poussins, 

avec une participation de plus en plus grandissante. Une génération pleine d’avenir pour le volley 

Ball dans le 49. 

Venez nous rejoindre en 201-2015 afin de nous aider à la mise en place des actions nouvelles en 

terme de formations, d’encadrement d’équipes, afin également de nous aider et de participer à la 

mise en place d’un plan départemental de détection et de sélection au sein du département. 

 

Ninon DUVAL, Hervé HINCKEL, Alexis MUSTIERE 
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COMMISSION ETHIQUE & DISCIPLINE 

Membres : Luc REVERDY, Marine LANDREAU 

Le fair-play étant primordial dans le sport, la commission « éthique et discipline » a été créée cette 

année pour réfléchir aux projets à améliorer ou à développer autour de ce point.  

Pour cette saison 2013-2014, il a été décidé de conserver le principe de fonctionnement de l’an 

dernier soit pour toutes les catégories : un classement en fin de championnat de l’équipe qui a le plus 

respecté les valeurs du fair-play : le respect des adversaires, des règles, des décisions de l’arbitre, du 

public et de l’esprit du jeu.  

Notons que les championnats féminins et masculins se sont déroulés dans la bonne ambiance 

générale.  

Enfin, Nous avons, cette année encore, fait une demande auprès de l’association « graine de 

citoyen » pour qu’elle intervienne lors d’un stage ou lors d’un regroupement poussin afin de 

sensibiliser nos jeunes au fair-play, mais celle-ci n’a pas pu mettre en passe cette intervention par 

manque de moyens….. 

Bonne fin de saison  

Marine LANDREAU 
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COMMISSION STATUTS & REGLEMENTS  

Membres : Jean Michel QUENTIN. 

RAS 

 

Président de la CDSR 

Jean Michel QUENTIN   
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COMMISSION DEPARTEMENTALE 
DEVELOPPEMENT 

Membres : Pascale ROBINEAU, Mauricette BOYER, Adeline GARAND, Bénédicte FEUFEU, Jérémie 

TESSIER, Hervé HINCKEL 

Actions principales :  

Projet Associatif olympiade 2013-2016 (voir annexe) 

Tournée Anjou Loire Volley Ball 

Site Internet 

INFOVOLLEY 49 

Plan de communication 

Nuit du Volley 

Vitalsport 

Intervention IME et Sport Adapté 

« Amène tes Cop’s » 

Guide du Dirigeant 

Projet Zénith en 49 

1. COMMUNICATION : site internet, Infovolley et Plan de 

communication : Pascale, Adeline, Jérémie, Bénédicte 

Site Internet : source d’informations indispensable et le plus complet possible. Point négatif : sa 

gestion et sa mise à jour compliquée  qui demandent à terme une réfection complète. Le nouveau 

site de la Ligue n'est pas adaptable à notre département, pour l'instant. 

L’INFOVOLLEY 49, à 50 exemplaires papiers est également disponible par lien sur le site web du 

Comité. Il est un élément important de communication et l'apport des clubs dans cette revue est 

indispensable. Aussi, n’hésitez pas à faire parvenir à Bénédicte toute information, article, photo 

concernant la vie de votre club pour une communication sur le site web, l'Infovolley et la page 

Facebook (352 amis). 

Pascale, Bénédicte, Adeline et Jérémie ont suivi sur plusieurs soirées une formation sur le plan de 

communication d'un comité, organisée par le CDOS. La saison prochaine, la Commission s'attachera à 

créer son plan de communication. 
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2. PROJET ASSOCIATIF OLYMPIADE 2012-2016 : Pascale, Bénédicte 

Le projet associatif de l’olympiade 2012-2016 a fixé 3 grands axes d’orientations. Vous retrouvez ci-
dessous, un tableau récapitulant ces axes et les avancées du projet associatif sur cette saison. 

PROJETS, 
AXES DE DEVELOPPEMENT 

 

État des lieux fin de saison 2013- 2014 

Axe 1 : STRUCTURER LE CD EN PROFESIONNALISANT LES ACTIONS (techniques, formation, développement) 

formations : mettre en place un catalogue de formations plus étoffé 
(entraineurs, arbitrage, jeunes) 

75% Reste à structurer les actions sur les Arbitres 

haut niveau : établir un plan départemental de détection et de sélection 80% Reste à poursuivre les actions sur la durée du projet 

animation pour le plus grand nombre (de poussin à minimes) 
50% 

100 % sur poussins, pour Benj & Min, report sur 2014/2015 pour stages 
d'animation. Objectif : 80 % des licenciés jeunes doivent etre vus en stage (de 

poussins 2 à cadet débutant) 

proposer aux clubs un appui technique 
25% 

La démarche est faite de la part du CD, mais il est difficile de faire comprendre 
au club le coût financier que cela représente. Faire grille tarifaire avec un 

principe de forfait. Améliorer la communication. 

appui aux clubs pour des actions de développement vers les nouveaux 
publics 

 

2014-2015 : mettre en place des réunions d'information technique sur des 
thèmes précis. 

gestion des clubs : réunions d'information des bénévoles sur thèmes 
précis 

50% 

Guide pratique réalisé. Prévoir le planning de réunions informatives auprès des 
clubs fin 2013-2014 et début 2014-2015. Proposition d'intervention d'Adèle et 

Benjamin avec retour sur expérience sur l'intervention Alexis à l'IME la 
Chaussée. 

définir et organiser les relations bénévoles/salariés 
75% 

Logiciel compta installé et opérationnel (transfert compta 2012-2013 effectué). 
Commission salariés mise en place. Agenda Google en service. Reste à impliquer 

tous les acteurs afin de faciliter le travail. 

Axe 2 : QUEL VOLLEY-BALL POUR QUELS PUBLICS ? 

Homogénéiser la pratique sénior masculine 
80% 

En bonne voie, pour mise en place 2014-2015 (travail de la commission 
sportive) 

différencier les publics par les licences : senior, championnat de semaine, 
détente = coût différent 

20% Vœux CD à la FFVB rejeté lors de l'AG 2014 

Développer l'offre de rencontres loisir mixte 4 X 4, open, sans 
engagement sans classement pour différencier la pratique compétitive 
dép. et les loisirs 

 

à prévoir en 2014-2015 

Développer l'offre de pratique jeunes primo accédants 
 

à prévoir en 2014-2015, maintenant que l'ATD est bien en place. 

Favoriser et communiquer auprès des clubs sur l'accueil de publics 
handicapés (ex : volley assis) 50% 

Proposition d'intervention d'Adèle et Benjamin avec retour sur expérience sur 
l'intervention d'Alexis à l'IME la Chaussée. Et relais d'information sur Volley 

Assis de Leclerc Cholet Volley 

Recenser les pratiques non affiliées 

 

À prévoir 2014-2015. nécessité d'un stagiaire pour recenser et développer une 
stratégie d'actions à mettre en place. Voir ce qui a été fait dans d'autres 

disciplines. 

Le haut niveau en 49 : rencontrer les clubs avec des équipes de niveau 
national et faire le point sur leur attentes, leurs besoins : Pour quelle 
pratique du volley-ball en Maine et Loire 

 

En attente des résultats sportif des équipe de PN et Nat cette année. 

Axe 3 : LA PROMOTION DU VOLLEY-BALL ET DE SES VALEURS 

Moderniser les outils de communication (le site web, l'info volley, les 
courriels) et offrir plus d'informations en sollicitant les pratiquants 
(Facebook, photos et vidéos de clubs) 

40% 
Plan de Communication en cours avec intervention de M Warlouzé (PSL49). 

refonte du site web à penser (voir celui de la Ligue pdl) 

Pérenniser et développer les manifestations Nuit du Volley, Tournée, 
Amène des cop's... 

100% Toutes les actions sont reconduites cette année 

Soutenir les actions d'envergure (régionales, nationales, voire 
internationales) entreprises par les clubs (respect de l'agenda 21 – 
environnement) 

50% 
Relais des manifestations nationales et régionale notamment Festyvolley et 

Ligue Mondiale de Volley, le 6 juin 2014 Vendespace 

Vendre le CD hors du contexte volley-ball 25% 
Fair play renouvelé, charte à retravailler. Opération "graine de citoyen" toujours 

d'actualité. Projet 2014-2015 : mettre en avant la parité de notre activité et la 
mixité de la pratique. 
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3. TOURNEE ANJOU LOIRE VOLLEY BALL : Bénédicte, Alexis, bénévoles 

du Comité  

Saison 2012 – 2013 : 

5 étapes du 23 juin au 21 juillet, totalisant 152 équipes, avec une moyenne de 30.4 équipes par 

journée. Une étape a seulement 14 équipes sur Saumur mais heureusement, les autres étapes ont 

été un succès. Augmentation des non licenciés. 

L'équipe pour l'installation étaient bien en place et suffisante, avec Pierre Moncanis, salarié pour 

l'occasion afin d'assurer, chaque week-end, la logistique matérielle et la gestion sportive. Le Prize-

money est reconduit pour le meilleur joueur et la meilleure joueuse des tournois en catégorie 

licencié. 

Saison 2013 - 2014 : 

La Tournée garde les mêmes principes pour les tournois, avec la même amplitude de calendrier, mais 

avec 2 nouveautés : la possibilité d'une soirée organisée pour la finale du mondial de foot le 13 juillet 

et une journée de plus le 14 juillet, consacrée aux mamans (garderie enfants assurée). L’étape 

maugeoise se fera cette année à St Macaire en Mauges (à la place de Beaupréau). 

Début le 22 juin à Saumur et continue le 29 juin à St Macaire en Mauges, le 6 juillet au Lac de Maine, 

les 13 & 14 juillet aux Ponts-de-Cé et se termine le 20 juillet à Ingrandes. 

4. LA NUIT DU VOLLEY : Pascale, Jérémie, Adeline, Bénédicte, Alexis 

4ème édition avec pour la 1ère année, 2 salles à disposition et un record de 29 équipes. Organisation 

conjointe avec le BDE de l’IFEPSA. Nombre de licenciés limités par équipe pour favoriser la 

participation des non licenciés. Création de 119 licences événementielles. 

5. LE VITALSPORT : Pascale, Bénédicte, Alexis 

4ème année : le Comité fut présent le samedi et dimanche après-midi (Alexis et  Bénédicte). Action de 

promotion pour toutes les disciplines, assez lourde à assurer au niveau présence.  L'évolution de 

cette manifestation  sur la saison 2013 – 2014 va vers un allègement en répartissant les disciplines en 

alternance sur 2 années et un changement de nom : « Faites du sport » 

6. INTERVENTIONS IME & SPORT ADAPTE : Pascale, Bénédicte, Alexis 

Nouveauté cette saison : des interventions à l'IME de la Chaussée pour adultes handicapées moteurs 

et mentaux ont été assurées par Alexis, suite à un contact direct. Et le partenariat entre le CD Sport 

Adapté 49 et le CD Volley-ball continue pour la journée des « beaux défis » 
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7. « AMENE TES COP’S » : Mauricette, Pascale, Bénédicte 
Reconduction de cette animation, avec simplification au maximum de la procédure pour faciliter 

l'enregistrement des parrains et des licences événementielles créées à cette occasion. 

L’opération est ouverte du 15 avril au 30 juin.  

8. GUIDE DU DIRIGEANT : Bénédicte et Pascale 

Suite à la création par Bénédicte d’un guide pratique interactif pour les dirigeants bénévoles, avant 

de le mettre en ligne sur le site du CD, il a été décidé de le présenter aux clubs sous forme de soirées  

« Ateliers du Comité ». 5 dates ont été prévues ;  3 soirées ont été assurées ; 5 clubs ont participé. 

L'opération sera renouvelée l'an prochain pour les autres clubs. Cette opération a nécessité 

l'investissement par le CD d'un vidéoprojecteur.   

9. PROJET ZENITH EN 49 : Pascale, Hervé, Bénédicte, Alexis, Pierre, 

Michel et Maud (référents Zénith pour la Ligue) 

La Commission, persuadée de l'importance du projet Zénith créé par la FFVB, a souhaité aider les 

clubs à le mettre en place sur le département. Après analyse de la situation, ce sont, dans un 1er 

temps, les clubs du bassin Authion  - Mazé, Longué et Allonnes (non affilié) – que la Commission  a 

choisis d'informer et d'aider pour la mise en place d'un rapprochement en faveur de la formation des 

jeunes, conformément à l'esprit du projet Zénith. Le Comité a joué son rôle d'information ; à la 

charge des clubs de mener l'opération jusqu'au bout et de formaliser ce rapprochement pour la 

saison prochaine. La Commission souhaite continuer son aide vers d'autres clubs l'an prochain. 

 

La Présidente 

Pascale ROBINEAU 
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BILAN TRESORERIE 2012/2013 (en 

instance d’approbation) - PREVISIONNEL 
2013-2014 donné en AG. 



 




