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ANNEXE 2 : RAPPORT DE MISSION 
D’EWEN LECOMTE 

 

 
PERIODE CONSIDEREE D’EXECUTION DES PROJETS : Novembre 2016 / Mars 2017 
 
 
CONTEXTE DU PROJET  

 

 

Le Volley-Ball aujourd’hui est un sport qui est en développement croissant dans notre pays, 

notamment dû au bon résultat de notre équipe nationale et de l’ampleur médiatique que cela 

a pris. Ce développement est lié au travail fourni à tous les échelons : par les clubs, les 

Comités Départementaux, les Ligues et la Fédération Française de Volley-Ball. De nombreux 

projets ont vu le jour pour poursuivre ce but à tous, d’augmenter le nombre de licencié dans 

notre région ou même dans notre département.   

 

Étant bénévole en service civique au sein de l’association du Comité Départemental de 

Volley-Ball du Maine et Loire, je suis chargé d’accomplir deux missions. 

 
 

PROJET 1 : Recensement de la pratique de 
Volley-Ball sur le territoire du Maine et 
Loire. 

 
1. OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET 

 
Pour ce projet l’objectif principal est d’augmenter le nombre de licence dans le département 
à long terme. Pour y arriver plusieurs objectifs devront être atteints : 
-  Réaliser une recherche approfondie sur l’existence de la pratique de Volley-Ball sur le 
territoire du Maine et Loire. 
-  Créer un adressier réunissant toutes les informations de chaque club, associations. 
- Mettre en place une cartographie qui sera à disposition de toute personne voulant 
consulter. 
-  Envoyer un questionnaire de renseignements à chaque club ou association existant dans 
l’adressier. 
-  Prendre contact avec les clubs ou associations qui veulent bien nous rencontrer. 

2. DESCRIPTION DU PROJET  

 
Dès le début de mon service civique, début novembre, j’ai dû réunir le maximum 
d’informations sur des clubs, associations, qui pratiquaient le Volley-Ball, principalement 
celles que nous connaissons moins : ceux qui ne sont pas affiliés à la FFVB.  
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Cela touche principalement un public adulte et plus précisément un public loisir dans la 
majorité des cas. Il s’agit de cartographier toutes les pratiques de Volley-Ball sur le 
département et avoir une démarche de développement et de promotion de l’activité sur 
celui-ci. Un projet qui c’est décanté en plusieurs étapes distinctes pour se diriger vers 
l’objectif de ce projet. 
Dans un premier temps, réaliser une recherche approfondie sur l’existence de la pratique de 
Volley-Ball sur le territoire du Maine et Loire. Une recherche qui a duré plus de 4 mois, en 
essayant plusieurs stratégies de recherche, internet, contact téléphone avec des mairies, 
bouche à oreille… 
Par la suite j’ai créé un adressier réunissant toutes les informations de chaque club, 
associations. Nous les avons catégorisés dans 3 groupes distincts : Club à double affiliations, 
club non affilié à la FFVB et club sans affiliation. 
Celui-ci m’a permis de créer une carte qui sera à disposition de toute personne voulant 
consulter. Cela va permettre au comité de se focaliser sur des zones bien précises, zone sans 
pratique de volley, zone pratique de volley non affilié afin de travailler son projet de 
développement. 
Grace à l’envoi d’un questionnaire pour chaque catégorie, nous avons obtenu de plus ample 
renseignements sur leur structure et nous avons une meilleure connaissance des raisons qui 
les motivent dans leur choix d’affiliation. Après avoir collecté toutes les réponses une étude 
sur chaque cas a été effectuée pour cibler les clubs potentiellement intéressés par nos 
services. 
Il y a la possibilité de prendre contact avec les clubs ou associations qui veulent bien nous 
rencontrer, afin d’échanger directement et ouvertement sur le sujet qu’ils souhaitent. 

3. BILAN DE L’EXECUTION DES OBJECTIFS 

 
Durant la période de recherche les profils de chaque clubs était différents, il était donc 
préférable de les diviser en 3 groupes distinct. J’ai récupéré les coordonnées de 44 clubs ou 
associations dans le territoire du Maine et Loire. 

 

Clubs double affiliation Clubs non affilié FFVB Clubs sans affiliation 

7 clubs 29 clubs 8 clubs 

 
Ensuite, des questionnaires ont été élaborés pour chacun des 3 groupes et ont été envoyés 
rapidement. Apres avoir attendu quelques semaines les résultats sont : 

 

Clubs double affiliation Clubs non affilié FFVB Clubs sans affiliation 

7 réponses sur 7 13 réponses sur 29 2 réponses sur 8 

 
4. CONCLUSIONS 

 
Durant ce projet nous avons élargi notre connaissance sur la pratique du Volley-Ball et sur les 
structures qui la mette en œuvre. Grâce à ce travail, le comité dispose d’une meilleure 
connaissance du territoire et des bénévoles qui l’organise ce qui lui facilitera la tâche pour 
communiquer et diffuser ces informations. 
Suite à ce travail, nous sommes en relation avec deux structures qui souhaitent développer 
leur pratique jeune. Nous les avons rencontrés pour avoir plus ample d’informations sur une 
future affiliation pour des jeunes volleyeurs. 
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Réalisation d’un camp d’été au sein 49 
avec une activité dominante le Beach-
Volley  

1. DESCRIPTION DU PROJET  

 
Cette deuxième mission consiste à participer à la réalisation d’un nouveau camp d’été, 
ouvert à tous, avec une discipline dominante : le Beach-Volley. Cela touche principalement 
un public jeune, licencié ou non licencié. Il s’agit de promouvoir toutes les pratiques de 
Volley-Ball sur le département et avoir une démarche de développement et de promotion de 
l’activité sur celui-ci. Un projet qui c’est affiné en plusieurs étapes distinctes pour se diriger 
vers cet objectif. 
Dans un premier temps, nous avons réalisé un calendrier prévisionnel des tâches qui 
devraient être finalisées à des dates précises (rétro planning). Il nous faut mettre en place 
deux projets : éducatif et pédagogique (conformément à la législation). Ces deux projets 
reprennent les objectifs du camp, le déroulement, toute la logistique et les renseignements 
utiles. 
Nous avons créé un visuel, trouvé un nom et fixé des dates vis-à-vis des autres offres de 
camp offertes sur la région. 
Nous avons ensuite fait une étude de prix avec deux lieux différents, des prestations 
différentes… Pour au final en validé un et travailler uniquement sur celui-ci. 
Un travail sur la logistique du camp en approfondi à été nécessaire pour son bon 
déroulement et ainsi établir un prévisionnel au plus juste. Par la suite les réservations des 
différents prestataires se confirment.  
Enfin, nous avons diffusé l’information dans un premier temps grâce à nos relais 
départementaux, et ensuite, sur tout le territoire régional. 
     

2. OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET 

 
Pour ce projet l’objectif principal est d’augmenter le nombre de licence dans le département 
à long terme.  
Pour y arriver plusieurs objectifs éducatifs : 
 - permettre au mineur de vivre un temps de loisirs ou de vacances. 
 - favoriser le développement de l’autonomie du mineur, dans le respect des besoins 
et des caractéristiques de chaque âge (capacité d’initiative, de créativité, prise de 
responsabilité…). 
 - favoriser l’ouverture des activités en incitant à la mixité et aux passerelles entre 
tranches d’âge… 
 - amener le mineur à découvrir ou pratiquer une activité physique ou sportive.  
 - favoriser l’acquisition de savoirs techniques du volley principalement.  
 - inclure des valeurs sportives et de fair-play mais aussi de vie en communauté que ce 
soit sur le terrain de volley ou autres et également sur le lieu d’hébergement avec le 
personnel. 
 
Mais également de nombreux objectifs pédagogiques : 
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- Permettre à l’enfant de développer son autonomie 
- Apprendre la vie en collectivité 
- Veiller à la sante et la sécurité des personnes autour de nous 
- Prendre plaisir à pratiquer une activité de Volley-Ball 
- Développer un esprit d’équipe et sportif 
- Permettre à l’enfant de vivre un temps de loisirs ou de vacances  

3. BILAN DE L’EXECUTION DES OBJECTIFS 

 
À ce jour, il est impossible d’établir un bilan de ce camp, car il n’a toujours pas été réalisé, 
mais, au vu des inscriptions reçues, à l’heure actuelle, il est fort à craindre que celui-ci soit 
reporté d’une année…   
 

4. CONCLUSIONS 

 
Un gros travail a été fourni en amont, mais qui ne se concrétisera que l’an prochain. Un 
retard de communication reste pour l’instant la principale cause de manque d’adhésion à 
cette nouveauté. Nous proposerons un sondage aux clubs pour savoir pourquoi leurs jeunes 
ne sont-ils pas inscris. 
Le travail qui a été effectué cette année sera un support pour l’an prochain. 


