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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2017 
(EN INSTANCE D’APPROBATION) 

CLUBS PRÉSENTS : AS SP DE SAINT SYLVAIN D’ANJOU (FRÉDÉRIC JAVIÈRE) ; ENOA (ENTENTE NORD OUEST 

ANJOU VOLLEY-BALL) (GUILLAUME POTET) ; ENTENTE SPORTIVE ST LEGEOISE (JEAN-ETIENNE TIGNON) ; 

AS VOLLEY-BALL MURS-ERIGNE (THIERRY RENAUT) ; LE LION VOLLEY BALL (NINON DUVAL), AS SAINT 

PIERRE ANDREZE (ERIC VEILLET MANDATÉ) ; SCO ANGERS VB (KATIA COUVREUR) ; ASSOCIATION VOLLEY 

DETENTE (PASCALE ROBINEAU) ; ATHLETIC CULB LONGUEEN (JULIEN DUTERTRE) ; AS SAINT BARTHELEMY 

D’ANJOU V.B. (DIDIER BRUNET), ST MACAIRE VOLLEY BALL (ERIC VEILLET) ; VOLLEY-BALL CLUB VIHIERSOIS 

(MARIE-FRANÇOISE BEAU) ; VBCM (VOLLEY BALL CENTRE MAUGES) (KÉVIN SAMSON), VCA (VOLLEY BALL 

CLUB DE L’AUTHION) (SÉVERINE RICHARD), VOLLEY CLUB ECOUFLANT (CÉCILE BÉCHADE) ; LECLERC 

CHOLET VOLLEY (DANIEL PERON), LA CHRISTINA VOLLEY BALL (SYLVAIN ROUILLER) ; STELLA SPORT 

VOLLEY BALL LA ROMAGNE (YVES CHESNET). 

CLUBS ABSENTS: ECLAIR DRAINOIS, VOLLEY BALL NUAILLE, ANGERS SPORTS LAC DE MAINE ; 

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES : ALAIN RETAILLEAU (ENTENTE SPORTIVE ST LEGEOISE) ; MAXIME MORIN 

(LE LION VOLLEY BALL) ; RICHARD PAIN (VOLLEY CLUB ECOUFLANT) ; LUC REVERDY (ASSOCIATION VOLLEY 

DETENTE). 

BUREAU DIRECTEUR CD VB 49 : PRÉSENTS: PASCALE ROBINEAU ; ERIC GOUGEON ; CÉLINE RICHARD ; 

HERVÉ HINCKEL ; ERIC VEILLET ; MARIE-FRANÇOISE BEAU ; BÉNÉDICTE FEUFEU (SALARIÉE) ; ALEXIS 

MUSTIERE (SALARIÉ), 

ABSENTS : ERWAN GUILLEMOT ; JEAN-MICHEL QUENTIN. 

 

INVITÉS : PRÉSENCE DE : M. YVES AMIOT (PDT CDOS 49) ; M. CLAUDE GANGLOFF (PDT LIGUE DE VOLLEY-

BALL PAYS DE LA LOIRE). 

EXCUSÉS : HARMONIE MUTUELLE, RENÉ RAVELEAU (ADJOINT SPORTS MAIRIE DES PONTS-DE-CE. 

ABSENTS : CONSEIL GÉNÉRAL MAINE ET LOIRE ; DDCS 49 ; FFVB ; L’EQUIP SPORT ; HARMONIE MUTUELLE 

ANJOU ; HIT WEST ; OUEST FRANCE. 

CEUX QUI NE VOTENT PAS CE SOIR :  

Nombre de Clubs : 18 présents ou représentés sur 21. 

Le Quorum est atteint en nombre de voix 

 

Ouverture de la séance à 20H02 sous la présidence de Pascale ROBINEAU. 
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Tout d’abord Pascale remercie l’assemblée (Clubs, Invités et autres personnes) de leur présence et fait part de 

l’Ordre du jour de cette assemblée : 

-  1- Appel des délégués, 

-  2- Adoption du Procès-Verbal de la dernière Assemblée Générale du 22 juin 2016, 

-  3- Présentation du rapport moral, 

-  4- Présentation du rapport financier, 

-  5- Vote de l’exercice clos 

-  6- Vote des tarifs, amendes et droits et du budget prévisionnel 

-  7- Présentation des rapports des diverses Commissions, 

-  8- Adoption du rapport d’activité Saison 2016-2017 

-  9- Élections des nouveaux membres 

-10- Examen des vœux proposés par les Groupements Sportifs affiliés et le Bureau Directeur 

Départemental. 

 

1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 22 

JUIN 2016 

Après avoir fait l’appel des délégués, le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 Juin 2016 - 

procès-verbal intégré au dossier A.G.O. 27 Juin 2017 transmis au préalable à l’ensemble des votants – est 

soumis au vote. Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

Le procès-verbal de l’Assemblée Général Élective du Comité Départemental du 13 Septembre 2016 sera soumis 

au vote à l’Assemblée Générale de Rentrée Septembre 2017. 

2. PRÉSENTATION DU RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE :  

Lecture du rapport moral de la présidente Pascale ROBINEAU. Reflet de la Saison 2016-2017, ce rapport met en 

évidence les moments forts mais aussi les aspects négatifs voire désagréables de ce début d’Olympiade. Ceci a 

pour conséquence l’annonce par Pascale de ne pas renouveler son Mandat de Présidente à la fin de saison 

2017-2018. Pascale souligne le fait que les finances du CD VB 49 s’améliorent en comparaison avec la saison 

précédente, tout en faisant apparaître un résultat déficitaire et d’un point de vue trésorerie la situation est plus 

que tendue. Du fait que le Contrat de Travail de l’A.T.D. (Alexis MUSTIERE Assistant Technique Départemental) 

n’est plus aidé à partir de la saison prochaine, un échange était donc nécessaire avec Alexis, La Ligue V.B. des 

Pays de la Loire partie prenante dans le coût généré par ce poste. Une réduction de son temps de travail 

compensée en partie par de nouvelles heures de travail attribuées par la Ligue V.B. PdL (confirmées par Claude 

GANGLOFF Pdt Ligue V.B. PdL présent à cette A.G.O.) fait qu’Alexis, moralement, a affirmé qu’il resterait en 

poste au CD VB 49 la saison prochaine. 

3. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER PAR LA TRÉSORIÈRE DU CD VB 49. 
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Céline RICHARD, Trésorière bénévole du CD VB 49, comptable de métier, n’a pas eu le temps de tout finaliser. 

Céline présente donc un compte de résultats qui fait apparaître, au 31/08/2016 un solde négatif de cinq mille 

dix euros (-5 010 €). Un Tableau (Charges / Produits) dans le Dossier A.G.O. 27/06/2017 transmis aux clubs et 

expliqué dans ses grandes lignes, traduit ce résultat. Pascale ROBINEAU demande à Julien DUTERTRE 

(Vérificateur aux Comptes) de nous faire part de son rapport. Le 22 Juin 2017, Julien s’est rendu au siège du CD 

VB 49 pour vérifier la comptabilité sur l’exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016, avec les pièces comptables à 

l’appui, Julien propose à l’issue de sa vérification d’approuver ce compte de résultats. 

Ce dernier est donc soumis au vote et est approuvé à l’unanimité. 

Céline RICHARD, qui avait annoncé en février 2017, qu’elle quitterait ses fonctions, vu qu’aucune déclaration, 

ne s’est déclarée, prolonge d’un an uniquement. 

4. VOTE DES TARIFS, AMENDES ET DROITS ET DU BUDGET PRÉVISIONNEL SAISON 

2017-2018 :  

Pascale ROBINEAU présente la grille des tarifs, amendes et droits basée sur une augmentation de l’ordre de 3 

%, mise à part la ligne « Ré affiliation tout type » qui passe de 100 € à 105 € pour la saison sportive à venir. 

Intervention d’Éric VEILLET pour expliquer que chaque club devra avoir un arbitre désigné (ou en cours de 

formation) pour chacune de ses équipes départementales. En cas de non-respect de cette couverture une 

amende d’un montant de trois cent cinquante euros (350 €) sera alors appliquée. Eric annonce la 

réactualisation de l’indemnité « Arbitre » versée par chaque club, celle-ci passe de dix euros (10 €) à douze 

euros (12 €) et qu’il est instauré une indemnité « Marqueur » d’un montant de trois euros (3 €) par club, par 

rencontre. Soit un paiement total de quinze euros (15 €) par club versés à l’arbitre qui se chargera de reverser 

les trois euros (3 €) par club au marqueur. Soit une indemnité globale de trente euros (30 €) versée à l’arbitre 

qui reversera six euros (6 €) au marqueur. 

Ces grilles de tarifs, amendes et droits sont soumis au vote. Seuls les clubs de Jean-Etienne TIGNON (ENTENTE 

SPORTIVE ST LEGEOISE) et de Daniel PERON (LECLERC CHOLET VOLLEY) se sont abstenus, pas de voix contre. En 

conséquence, ces grilles de tarifs, amendes et droits ont été adoptées à la majorité. 

Pascale ROBINEAU dans la foulée présente un prévisionnel pour la saison 2017-2018. Celui-ci, équilibre 

souhaité, est nécessaire dans le cadre et le fonctionnement d’une vie associative. Céline RICHARD fait 

remarqué qu’il serait judicieux d’établir un prévisionnel au plus près de la réalité, voire non équilibré. Au regard 

de ces deux prévisionnels, une ligne de conduite du CD VB 49 pourrait en découler. Le prévisionnel équilibré est 

soumis au vote et est adopté à l’unanimité. 

5. APPROBATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL :  

Présentation du rapport d’activité, par Eric GOUGEON, illustré d’un diaporama étayant la narration, qui 

reprend les points essentiels du rapport écrit dans le dossier d’A.G.O. 27/06/017.  

Après avoir rappelé la constitution et la composition du Bureau Directeur suite aux modifications statutaires, 

Eric invite toutes et tous à apporter sa pierre à l’édifice « CD VB 49 », à s’inscrire dans le projet « Horizon 

2020 » correspondant à la nouvelle Olympiade 2016-2020 qui commence. 

Le nombre de licenciés pour cette saison est de 1 799 licenciés (1 284 hors évènementielles). Une 

augmentation significative à + 206 (+54 hors évènementielles) par rapport à la saison 2015-2016. 

Cette 2ème  année à la hausse est de bon augure et il est nécessaire de continuer dans cette voie afin de 

pérenniser les actions de développement du CD VB 49. 
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COMMISSION TECHNIQUE : 

Depuis quatre ans, les missions de l’A.T.D. Alexis MUSTIERE se sont développées aussi bien en termes de 

résultats sportifs que structurels. Aujourd’hui, le cadre étant posé, il ne reste qu’à pérenniser ses actions en les 

peaufinant. 

L’évolution de cette commission par rapport aux ressources du CD VB 49 ne pourra se faire que par un 

investissement plus important de son responsable accompagné par de nouvelles personnes. 

Un petit bémol : Le Camp d’été « Fun Volley » ne sera pas d’actualité cette saison par manque d’inscriptions. La 

Commission Technique avec le futur Service Civique en analysera les raisons afin de pouvoir le proposer dès la 

saison prochaine. 

COMMISSION SPORTIVE : 

Les Championnats (Jeunes, Seniors, de Semaine,…), Coupes et Challenges, d’une manière générale, se sont bien 

ou mieux  déroulés sportivement. Par contre, à déplorer le manque de communication, de respect 

réglementaire, de guéguerre intestinale entre clubs, … qui a eu pour effet de perturber le travail du CD VB 49 et 

d’essouffler ses bénévoles. 

COMMISSION DÉVELOPPEMENT : 

Cette Commission, cette saison, a élaboré le projet « Horizon 2020 » Olympiade 2016-2020 et servira de 

support de développement pour les saisons à venir. 

Les actions menées cette saison : Tournée Anjou Loire Volley Ball, Soft volley & Tournoi Inter Entreprise,  Urban 

Volley,  Service Civique : Mission recensement et Camp d’été  « The Fun Volley »,  Nuits du Volley, et celles qui 

perdurent : « Amène tes Cop’s », Guide du Dirigeant, Intervention Sport adapté seront, avec un audit, la trame 

de demain afin que le CD VB 49 rayonne autant que possible. 

COMMISSION ARBITRAGE : 

Aucun problème sur les désignations en général. On déplore 41 rectificatifs, autant que l’an passé. Un point 

satisfaisant : le nombre de feuilles de match mal tenues a nettement diminué : 27 au lieu de 73 la saison 

passée. 

Des journées de formation d’arbitre ont pu avoir lieu, avec 21 candidats : 19 du 49 et 02 du 53. 19 ont été reçus 

à l’examen théorique. Formation aussi « Feuille de Match » avec 13 candidats présents et reçus. 

À noter les prochaines dates de formations : 04 novembre 2017 (Arbitre) ; 18 novembre 2017 (Arbitre) et 25 

novembre 2017 (Arbitre et Marqueur). 

Pour la saison 2017-2018, un arbitre neutre sur les rencontres départementales séniors devra être prévu. De ce 

fait, les équipes engagées devront donc désigner un arbitre (en formation) pour couvrir leurs équipes. Ces 

nouvelles règles ont été inscrites au « Règlement Général des Épreuves Sportives Départementales (RGSED). 

Ce Règlement tout comme ce rapport d’activité est soumis au vote et est adopté à l’unanimité. 

 

6. ELECTION DES NOUVEAUX MEMBRES :  
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Pascale ROBINEAU annonce le départ, pour raisons professionnelles, d’Hervé HINCKEL (Vice-Président et 

Responsable Commission Sportive). Hervé précise que son départ est lié à des raisons professionnelles et qu’il a 

apprécié œuvrer au sein du CD VB 49. Hervé assurera la transition avec le nouveau Responsable de la 

Commission Sportive. Le CD VB 49 le remercie vivement et lui souhaite réussite dans son nouveau projet. 

Après explication du poste, l’avis de Claude GANGLOFF (Pdt Ligue VB PdL), Kevin SAMSON du Club V.B.C.M. 

(Volley Club Centre Mauges) présente sa candidature. Elle est mise au vote et est élu à l’unanimité. 

Pascale ROBINEAU fait part que Geoffrey BRASSART responsable au sein de la Commission Sportive de la Coupe 

d’Anjou quitte ces fonctions. Personne dans l’assemblée ne se prononçant, il est demandé à Katia COUVREUR 

du SCO Angers V.B. d’en faire part à Pierre MONCANIS. 

Pascale, pour conclure, rappelle que les postes de Trésorier et Président seront à pourvoir en fin de Saison 

2017-2018. 

7. EXAMEN DES VŒUX PROPOSÉS PAR LES GROUPEMENTS SPORTIFS AFFILIÉS ET 

LE BUREAU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL :  

Vœux N° 01 : Commission Départementale d’Arbitrage (CDA) 

La désignation des arbitres pour la neutralité des rencontres sera effective la saison 2017-2018. 

Ceci a été adopté à l’unanimité lors du vote de Rapport d’Activité  du Secrétaire Général. 

Le Comité Départemental d’Arbitrage demande que l’indemnité de l’Arbitre soit réévalue à 12 € par équipe et 

par match. 

Ceci a été adopté à la majorité lors du vote des Tarifs, Amendes et Droits. 

Vœux N° 02 : ATHLETIC CLUB LONGUEEN 

Que les feuilles de match seniors et jeunes puissent être archivées lors de la saisie des résultats en la scannant 

ou prise en photo avec smartphone si saisie avec téléphone (déjà en place en région jeune et fonctionne très 

bien), cela permet au responsable d’une équipe de saisir le résultat avec ordi tablette ou smartphone juste à la 

fin du match et d’archiver la feuille. En 5 minutes c’est fait. Plus besoin d’enveloppe ni timbre et surtout de le 

faire chez soi. 

Après avoir échangé, abordé les aspects réglementaires, matériels et traitement par le CD VB 49 de ces dites 

feuilles de match, il en résulte qu’il a été voté et adopté à l’unanimité que seul l’envoi des feuilles de match, 

dans les mêmes délais accordés par la voie postale, scannée recto-verso directement sous un format PDF 

uniquement est autorisé. Sous réserve qu’elle soit bien lisible, remplie à l’encre noire de manière manuscrite et 

signée par les deux parties lors du match. Lorsque que ces feuilles de match seront transmises par la voie 

électronique, à tout moment le CD VB 49 sera en droit de demander l’obtention des feuilles de match originales. 

Plusieurs personnes dans l’assemblée posent la question : à quand la feuille de match dématérialisée ? Claude 

GANGLOFF (Pdt Ligue VB PdL), Eric VEILLET prennent la parole en annonçant que d’importantes avancées ont 

été réalisées, que la création Logiciel a été commandée afin d’en réduire les coûts lors de la commercialisation 

et qu’il soit accessible par le plus grand nombre. 

Avant de passer à la remise des récompenses saison 2017-2018, la parole est donnée aux invités. 

Intervention d’Yves AMIOT Président du CDOS 49 - (Comité Départemental Olympique et Sportif de Maine et 

Loire). 
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Yves AMIOT a apprécié le débat mené tout au long de cette assemblée. L’échange étant toujours bénéfique. Il 

précise aussi que les problèmes soulevés ne sont pas spécifiques au CD VB 49, qu’ils se retrouvent dans le 

monde associatif, entre autres le problème du bénévolat, les soucis financiers (l’argent public ne suffira plus et 

que l’argent du privé devient nécessaire). 

Il annonce que le CDOS 49 propose une formation jeunes dirigeants le mercredi 13 septembre 2017. 

Intervention de Claude GANGLOFF Président de la Ligue Volley-Ball Pays de La Loire 

 Pour ceux qui n’aurait pas vu l’information passée, Claude GANGLOFF fait découvrir la 

nouvelle identité visuelle de la Fédération Française de Volley-Ball. 

 Fédération Française de Volley 

 En expliquant que La Fédération a souhaité faire évoluer son appellation afin de fédérer la 

famille du volley et toutes ses disciplines autour d’une marque unique ainsi que renforcer 

son identification en devenant la FEDERATION FRANCAISE DE  VOLLEY (FFVolley). 

Claude GANGLOFF souligne lors AG FFVB 2017 NANTES (44) le 24 et 25 juin 2017, Le Président, Eric TANGUY, a 

obtenu l’unanimité sur son rapport moral tout comme le rapport financier. 

Il confirme que le CD VB 49 est le 2ième Comité de la Ligue en termes d’augmentation du nombre de licences. Le 

Président de la Ligue encourage le CD VB 49 à maintenir le cap et précise qu’il ne faut pas hésiter à interroger la 

Ligue sur tel ou tel sujet. 

Pascale ROBINEAU remercie Yves AMIOT et Claude GANGLOFF. 

Remise des récompenses : Saison 2016-2017 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 

M13 F. Elite : LECLERC CHOLET VOLLEY 

M13 F. Honneur : ENOA 

M13 M. Elite :  LECLERC CHOLET VOLLEY 

M13 M. Honneur : LA CHRISTINA VOLLEY BALL 

M15 F. :  SAINT MACAIRE VOLLEY BALL 

Seniors Fem. : SPORTING CLUB DE L’OUEST 

Seniors Masc. :   LECLERC CHOLET VOLLEY  

Plus personne ne prenant la parole et tous les points à l'ordre du jour ayant été vus, la séance est 

close à 22 H 30. 

La Présidente      Le Secrétaire 

Pascale ROBINEAU     Eric GOUGEON 

 

 

FAIR-PLAY 

M13 F. :  AS ST PIERRE ANDREZE 

M13 M. :  AS SP ST SYLVAIN D’ANJOU 

Seniors Fem. :  LA CHRISTINA VOLLEY BALL 

Seniors Masc. :  ENOA 
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RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2017-

2018 

 

Voici mon rapport d’activité pour la saison 2017-2018 : 

En préambule : 

Pour cette 2ièmesaison d’Olympiade, le CD VB 49 représente 20 clubs et l’Association Volley Détente, avec des 

disparités géographiques en Maine et Loire. 

Le CD VB 49, c’est un Bureau Directeur, conformément aux statuts fédéraux, composé de 08 élus 

administrateurs départementaux, 02 représentants au Comité Directeur de la Ligue Pays de la Loire Volley-ball, 

d’un vérificateur aux comptes et de deux salariés (un A.T.D Assistant Technique Départemental, à presque un 

mi-temps et une salariée à temps plein au Poste Accueil, Développement et Communication et depuis cette 

saison se charge de la saisie comptable). 

Au cours de la saison 6 Bureaux Directeurs se sont tenus, dont 2 élargis aux clubs invités à des dates clefs 

(décembre, fin d’une première phase et mars, point d’avant fin de saison). 

Premier constat : malgré la volonté du CD VB 49 de rester au contact des clubs du département, premier 

Bureau Directeur élargi : 08/20 clubs absents ; deuxième : 10/20 clubs absents. 

Le CD VB 49 a lancé un appel en début de saison (le 23/10/17) en direction des clubs afin que des personnes 

rejoignent des groupes de travail du Comité et épaulent le travail des bénévoles élus. Constat : très peu de 

retour. 

Le CD VB 49 s’est aussi engagé sur d’autres voies pour étoffer son staff en renouvelant son Service Civique en la 

personne de Salimou CHAKIRA (à partir du15/01 et pour 7 mois), en accueillant 2 stagiaires : Lara CANCOIN, du 

03/04 au 05/05/2018 et Hélène DECHARRIERE, sur 2 mois de fin mai au 21/07/18. Leurs missions : s’occuper de 

la communication de la Tournée « 20 Ans » Anjou Loire Volley et de l’élaboration d’interviews / de portraits 

atypiques de licenciés sur le thème « Tous différents - Tous passionnés (du volley !) ». 

En termes de licenciés (hors licences événementielles), après 2 saisons successives en augmentation (+35 et 

+58), on constate une nette diminution du nombre de licences, au 13/03/2018 (-67) (-49 F&-18 M) ; diminution 

minorée par le fait que la licence bénévole n’existe plus. C’est un recul qui nous ramène 4 ans en arrière : 1 276 

cette saison, contre 1 325, saison 2014-2015. 

La situation est alarmante surtout qu’on remarque une diminution des licences jeunes. 

Ce secteur jeune est pourtant le ciment, la base de notre sport, de nos championnats seniors quel que soit sa 

catégorie. Chaque club doit en avoir conscience et prendre les mesures nécessaires pour améliorer cette 

situation. 

COMMISSION ÉTHIQUE ET DISCIPLINE 

Nos actions se doivent de promouvoir les valeurs du sport et contribuer au développement de l'éthique 

sportive. Faire que ces valeurs transparaissent dans nos actions au quotidien. Nous nous devons de contribuer 
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au développement de la citoyenneté dès le plus jeune âge : respect des autres, des règles et de son intégrité 

physique via notre discipline sportive. Aussi nous avons réalisé cette année plusieurs actions : 

LE CHALLENGE L’ÉQUIP’ SPORT -  100% FAIR-PLAY -  

Grâce au retour demandé aux clubs (tous ne répondent pas) de notre formulaire évaluant le fair-play des 

acteurs de notre sport, il est déterminé un classement « Clubs » dans chaque catégorie. Les équipes premières 

se verront remettre un prix. 

TOUS CITOYENS DU SPORT PAR DES :  

INTERVIEWS : ACTEUR DU VOLLEY / CITOYEN DU SPORT 

Mission menée à bien par Lara CANCOIN, qui se concrétisera par 6Newletters, de mai à décembre 2018, 

incluant l’interview vidéo de 6 personnes au profil différent qui œuvrent chacune à leur manière, pour 

participer et transmettre leur passion du Volley. 

PROTOCOLE : « TOUS CITOYENS DU SPORT » 

Afin de mettre en lumière les valeurs citoyennes du sport, le Comité, lors des Finales de Coupe d’Anjou, le 9 

Juin 2018, à St Barthélémy d’Anjou, amis en place un protocole d’avant match regroupant tous les acteurs 

(entraîneurs, joueurs, corps arbitral) et délivrant un message face au public. 

DISCIPLINE 

Au chapitre discipline sportive : RAS cette saison. 

COMMISSION TECHNIQUE 

Pour sa 5èmeannée, comme la saison dernière et ceci avec une diminution horaire de son temps de travail, 

Alexis MUSTIERE, ATD du Comité, a mené à bien ses missions d’ATD. 

Ce sont les  Opérations Smashy : à ce jour, seules les écoles affiliées à l’UGSEL (enseignement privé) en 

bénéficient. Les démarches et contacts avec la MAE peuvent porter leurs fruits, la saison prochaine l’Opération 

Smashy pourrait rentrer dans les écoles publiques. 

L’ATD continue ses interventions pour TAP : 19 séances de janvier à fin juin à St Sylvain d’Anjou sur un cycle 

complet ont permis à 40 enfants de pratiquer le volley-ball. Des perspectives s’ouvrent sur d’autres communes 

comme Montreuil Juigné, St Barthélémy d’Anjou. Les TAP n’étant pas maintenues dans toutes les communes, 

afin de pérenniser ces interventions scolaires, il sera sans doute bon de se rapprocher des enseignants pour 

s’inscrire et intervenir dans le cadre des nouveaux programmes EPS (séquence d’environ 10 heures de 

pratique). 

L’ATD a planifié7 regroupements Poussins, sur un rythme mensuel, avec une organisation améliorée, plus 

pratique et fonctionnelle. Cependant, on note une forte diminution de la participation : en moyenne 52 

participants cette année pour 72 la saison passée et environ 100 enfants il y a 2 ans. La saison prochaine, il 

faudra donner un nouveau souffle à ces regroupements surtout que les clubs ont bien collaboré à ces derniers. 

Des discussions ont déjà été menées. Il en ressort qu’un vrai championnat Poussins M11 F. & M. doit se mettre 
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en place et qu’un référent technicien doit être identifié dans chaque club. Surtout que les enfants participants 

tout comme leurs parents en sortent ravis. 

Alexis a organisé les stages de perfectionnement et de sélection, avec hébergement, et qui se développent 

bien. Ils rassemblent un nombre important de participants venant d’un grand nombre de clubs (11 cette 

saison). Toujours en valorisant les catégories Benjamin et Minime. Ils se sont déroulés à l’Ethic Etape du lac de 

Maine avec le soutien logistique du club du lac de Maine. Merci à ce club. 

L’Équipe Technique qualitative de ces stages est constituée - et nous les remercions – à 99 % de bénévoles, seul 

un entraîneur diplômé de la région choletaise a été remboursé de ses frais kilométriques. Cependant, cette 

équipe a été difficile à constituer au cours de ces stages. Alexis a dû laisser, sur l’un des stages, son rôle de 

superviseur pour s’occuper d’un groupe tout en alliant la formation BEF5 mise en place lors des stages. Les 

limites du bénévolat sont-elles atteintes ? Sûrement… Le Comité réfléchit à une autre organisation afin que ces 

stages –moment incontournable pour certains jeunes volleyeurs – perdurent. Ces stages sont bénéfiques et 

cela se voit au classement qui s’améliore de saison en saison aux Interdépartementaux. 

Interdep ’Aller : Classement : le CD VB 49 est 3ième 

Benjamines M13 F. : 2ième  Benjamins M13 M. : 2ième  

Minimes Fille M15 F. : 3ième  Minimes Gars M15 M. : 3ième 

Cadettes M17 F. : 5ième  Cadets M17 M. : 3ième 

Les deux premiers WE du mois de juin ont vu s’enchainer les Interdépartementaux des catégories M11 à M17 ! 

Pour nos jeunes M11, cette compétition est souvent leur première à ce niveau de jeu. Ils se sont confrontés aux 

autres sélections départementales (35 ; 44 ; 53 ; 72). Côté résultats, les filles remportent la 1ère place et les 

garçons se classent 4ème. Un très grand bravo à eux et merci à Erwan Guillemot et JM Foulonneau qui les ont 

accompagnés. 

Pour les autres catégories, cette compétition a réuni, à Mayenne, les meilleurs joueurs des 5 départements des 

Pays de la Loire en catégories M13, M15 et M17 fille et garçon. Nos sélections étaient au complet et bien 

motivées pour tenter de conquérir une place sur le podium…. et le pari est gagné ! 

Les M13 fille finissent 4ème  ex-aequo, on aurait souhaité mieux…. 

Les M13 garçon, finissent 3ème  à leur place. 

Les M15 fille remportent légitimement le titre 

Les M17 fille se classent 3ème avec une belle 2ème place au retour 

M15 et M17 garçon se classent 2ème , comme à l’aller 

Au classement général, Le CD VB 49 se classe 2ème de la compétition. 

Un grand bravo à la « Team 49 » et aux encadrants bénévoles présents sur la journée : Adèle, Karen, Erwan, 

Jacquy, Xavier, Philippe, Salim. 

Le travail effectué dans le département auprès des jeunes s’avère payant. On retrouve certains d’entre eux en 

stages régionaux et on peut féliciter ceux qui ont contribué aux bons résultats aux Volleyades 2018 

(Championnat de France des Sélections Régionales Minimes) : 2 M15 M. : Solal Rocheteau & Louka 
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Laumuno (2ième sur 26 équipes) et 5 M15 F : Margaux Lenoir, Margot Prevost, Jeanne Cadot, Alice Gillier & 

Orlane Amiard (3ième sur 24 équipes).  

Ou bien encore, on peut noter la présence au Pôle de Dinard (22), 2ièmeannée de Baptiste Kessel, de Killian 

Gougeon, 1ière année, au Pôle de Chatenay-Malabry (92) et de Léo Aron à la Section Sportive Régionale de Rezé 

(44). 

L’Open Training fut  la 2017-2018 ! C’est un stage à destination des M17 –M20 F. et M. le 08/03/2018. Semi 

échec car le nombre de participants a été trop faible par rapport au nombre potentiel de ces catégories. 

Différentes remontées du terrain font penser que la communication, le relai au sein des clubs n’ont pas été ou 

pas assez été fait. Satisfaction tout de même puisque les participants sont prêts à renouveler l’expérience. Ce 

stage sera reconduit la saison prochaine. 

9 candidats ont suivi la formation BEF5 et en sont tous titulaires. Sur ces 9 candidats, 5 venaient de la 

Mayenne. Les clubs du 49 devraient mettre un peu plus le pied à l’étrier à leurs jeunes ; ainsi ils pérenniseraient 

leur staff encadrant. Concernant la formation d’accompagnateur d’équipe, aucun club n’a formulé de demande 

cette saison. 

Une nouvelle architecture des diplômes d’entraîneur est prévue par la FFV pour la saison prochaine. 

Pour la 3èmeannée, le forfait ATD permet à tous les clubs d’utiliser les compétences d’Alexis sur le terrain. 

Attention, ce n’est parce qu’il est assujetti à un forfait payant qu’il faut l’utiliser à mauvais escient, tel un 

entrainement de base. L’intervention d’Alexis doit se réaliser sur un secteur d’activité de votre club qui a 

besoin d’être dynamisé. Celle-ci doit être programmée en avance pour ne pas se faire en fin de saison. 

Le forum des entraineurs n’a pas eu lieu cette saison et a été remplacé le lundi 14 mai par une Table Ronde 

Technique et Sportive proposée à l’ensemble des clubs afin d’évoquer le Championnat Jeune et son 

fonctionnement et les stages départementaux. Malgré le peu de clubs présents, de ces échanges ont émané 

des pistes de travail. En résumé, une réunion constructive. 

En guise de conclusion :  

Pour que le travail de l’ATD puisse encore continuer à porter ses fruits, la Commission Technique pense qu’il 

est indispensable que les clubs investissent dans le secteur jeune et dans un encadrement qualifié de leurs 

équipes. Cela passe peut-être aussi par de la mutualisation. Le Comité et Alexis sont à votre écoute et peuvent 

intervenir dans ces domaines. 

COMMISSION SPORTIVE 

D’une manière générale, les Championnats Jeunes en rapport avec les équipes engagées par les clubs se sont 

bien déroulés.  

La baisse du nombre de licenciés chez les filles et les garçons s’est fait sentir cette saison, comme la saison 

dernière. Les clubs doivent vraiment en prendre conscience et se mobiliser pour stopper cette hémorragie. Les 

problèmes de mise en place, de déroulement (exemple : report de match par manque d’effectif et ou 

d’encadrement) de ces championnats en sont la conséquence. Le secteur jeune est le fondement du 

développement des clubs. Bien entendu, chaque club a son identité et sa politique de développement, 

cependant si un travail en commun n’est pas réalisé, des disparités de tous ordres sont à prévoir. 

La méthode de vérification des feuilles de match porte ses fruits. Plus simplifiées, elles sont beaucoup mieux 

remplies. Cependant une dérive devient de plus en plus visible, voire elle est dite : les feuilles de matchs sont 

rédigées ou finies d’être rédigées après coup. Il en va de votre responsabilité en matière d’assurance, de 
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formation, de respect entre vous et le Comité. Ceci est regrettable car ces feuilles de match sont pourtant le 

reflet écrit du match, des règles de notre sport, du Volley-Ball.  

La Coupe d’Anjou Jeune s’est déroulée correctement. Comme toutes les saisons, des difficultés 

d’harmonisation des compétitions afin d’arrêter une date pour jouer les différents tours. Pourtant ces dates 

butoirs de tour de Coupe d’Anjou sont connues bien en amont et laissent liberté aux clubs de s’organiser. 

Juste un souci entre les clubs de LA CHRISTINA et d’ENOA qui ont omis un point de règlement - règlement 

transmis avant le début de cette Coupe et accessible à tout moment – qui a eu pour conséquence de déclarer 

ces 2 équipes M13 M. forfaits. 

Une remarque du club de l’AS LAC DE MANE a retenu notre attention : 10-15 jeunes se sont présentés. Mais 

n’ayant pas de structure pour les accueillir, le club n’a pu répondre à leurs demandes. Dommage que le CD VB 

49 n’en a pas été informé, mutualisation et ou interventions extérieures auraient pu être envisagées. 

Le Championnat Seniors s’est bien déroulé pour l’ensemble de nos championnats départementaux. 10 équipes 

en Championnat masculin DM1 et 8 équipes en Championnat féminin ; à déplorer le forfait général de l’équipe 

DF1 du SCO.1 équipe de moins que la saison dernière. 

Le nombre de reports de match, en léger repli la saison dernière, est reparti de plus belle. La saison prochaine, 

une application à la lettre du règlement sportif sera effectuée.  

Félicitations aux clubs de St Sylvain d’Anjou pour leurs titres de champion départemental féminin et masculin, 

qui ne sera toutefois pas suivie de montée en région, selon la volonté du club. 

Concernant la Coupe d’Anjou, Pierre Moncanis et ensuite, Kevin Samson ont géré cette dernière. 

Bonne année dans l’ensemble pour les Coupes d’Anjou senior et jeune. Certes, des améliorations sont toujours 

possibles. C’est le cas pour le planning des tours ou des dates de rencontres, et certaines modifications seront 

apportées dès la saison prochaine afin de limiter au mieux les contraintes pour les clubs. 

Les finales de Coupe de l’Anjou ont eu lieu samedi 09/06/2018 à la salle de la Gemmetrie, à Saint Barthélémy 

d’Anjou et le club en charge de l’organisation est à féliciter pour son organisation et son accueil !  

10 finales se sont enchainées sur la journée qui fut donc bien remplie : en médailles, en émotions et en 

souvenirs, surtout pour le SCO qui rafle 6 d’entre elles ! 

En M13, l’entente AS ST PIERRE ANDREZE/ SAINT MACAIRE VB a très bien fonctionné cette année, et permet à 

ces deux clubs de faire le doublé en garçon et fille ! Opposé à L’ENTENTE ST LEGEOISE en fille, ils l’emportent 3-

1. Chez les garçons, le match est bouclé en 3 sets face au VOLLEY CLUB DE L’AUTHION. 

En M15 F, les jeunes Scoïstes l’emportent en 3 sets face à l’AC LONGUE. 

En M15 M, l’AC LONGUE ne laisse pas passer cette finale et remporte cette finale 3-0 face à LECLERC CHOLET 

VOLLEY. 

En M17 Masculin l’équipe du SCO ANGERS VOLLEY BALL remporte sa Finale en gagnant contre l’équipe 

LECLERC CHOLET VOLLEY 3-0. 

Les M17 Féminine du SCO ANGERS VOLLEY BALL gagne aussi sa finale contre l’AS ST BARTHELEMY D’ANJOU 3-

0. 

En challenge Masculin, LECLERC CHOLET VOLLEY gagne face au ST LEGER SS CHOLET, tandis que les régionales 

du SCO l’emportent sur l’équipe départementale DS en challenge féminin. 
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Quant aux finales, coup double pour le SCO en garçon et en fille, respectivement vainqueur face au Lac de 

Maine et à St Barthélémy d’Anjou. 

Félicitations aux clubs vainqueurs. 

Le Championnat de Semaine fut particulièrement pénible, d’où l’absence de rapport détaillé de Luc, face à 

l’agacement de toujours répéter les mêmes observations. À noter la 1ère participation du 49 au Challenge Mixte 

organisée par la FFV, avec toutefois la déception de ne pas voir le 49 qualifié pour la finale, suite à la décision 

de la commission d’appel de la Ligue.  

Au niveau régional, les clubs du 49 ont réalisé une saison honorable : 

Pré-Nationale F. : L’équipe du SCO PNF se classe 2ième et celle de AS ST BARTHELEMY D’ANJOU 5ième seul regret 

l’équipe du VBCM finit à la 9ième place, synonyme de descente en championnat Région F. 

Pré-Nationale M. : L’équipe du SCO PNM se classe 5ièmeet celle de l’AS ST BARTHELEMY D’ANJOU 7ième. 

Région F. : L’équipe du SCO RFB se classe à la  2èmeplace.Seul club du département évoluant dans ce 

championnat. 

Région M. :L’équipe du SCO RMB se classe1ière et l’équipe de ST LEGER SOUS CHOLET 3ième, l’équipe de LECLER 

CHOLET VOLLEY 5ième et l’équipe de l’AS ST BARTHELEMY D’ANJOU 7ième et assure donc son maintien. 

Au niveau national, les 2 équipes du SCO F. & M. finissent à la 11ième place, synonyme de descente en 

Championnat National 3. 

National 3 Masculine Poule H:  

L’équipe de LECLERC CHOLET VOLLEY se classe à la 4ième place. 

COMMISSION DÉVELOPPEMENT 

Après la mise en place du projet associatif de l’olympiade 2016-2020, 2 axes principaux ont été priorisés : 

l’arbitrage jeune et la valorisation des actions clubs. 

Pour l’arbitrage, il est difficile de mettre en place de nouvelles actions, telles le flash mob avec les poussins qui 

n’a pu se réaliser. C’est partie remise, mais une aide extérieure est nécessaire. 

Le projet de valorisation des clubs, inspiré du catalogue établi par la ligue et de ce que font d’autres sports, est 

en cours et une ébauche devrait vous être présentée à nos prochaines  réunions de septembre. 

Les autres axes méritent aussi du temps et surtout la nécessité de faire appel à d’autres bénévoles que ceux 

déjà impliqués dans le CD.  

La Tournée Anjou Loire volley Ball, édition 2016-2017 fut en dessous de nos espérances…. avec 60 équipes 

pour 4 étapes, avec une moyenne de 20 inscrits, ce qui est une  moyenne décevante. 

Cette saison, la Tournée fêtera les 20 ans de la Tournée avec des animations que nous souhaitons à la hauteur. 

L’impact en termes de communication, d’image conviviale du Volley-Ball, ainsi qu’en termes de finances est 

primordial pour la vie du CD. Nous espérons que les Clubs du département joueront le jeu et répondront 

naturellement à nos demandes et participeront à nos animations : Tournois jeunes, tournois bénévoles, 

dirigeants et tournois classiques. 
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Afin de développer les nouvelles pratiques et atteindre de nouveaux publics, l’Urban Volley est renouvelé sur 

l’agglomération angevine en priorisant les quartiers de Savary et de Bédier-Beauval-Morellerie. C’est la 

principale mission de Salimou, Service Civique au Comité pour 7 mois. Nous mettons en œuvre, de façon 

étroite avec les référents territoriaux, les éducateurs sportifs de la ville, les bailleurs sociaux des animations au 

sein même de ces quartiers. Nous utilisons notre discipline comme vecteur d’insertion, de santé, de 

socialisation. Nous faisons le lien entre ces jeunes et le club le plus proche, Angers Sco, afin de favoriser leur 

inclusion. Nous remercions le club du Sco de nous avoir ouvert ses portes. 

Sur Angers, la 8ème édition de la Nuit du Volley s’est déroulée le 13 février et a fait le plein. Organisation 

conjointe avec le BDE de l’IFEPSA, avec la participation d’Alexis et de Salimou (Service Civique) sur la soirée.  

En échec  l’an passé, le CD n’a pas renouvelé l’édition Choletaise de la Nuit du Volley, faute de temps, 

d’interlocuteurs.  

La 2ème édition du Tournoi Inter-Entreprises Soft Volleya remporté un franc succès sur la 1ère soirée. La2ème 

date en avril a été plus difficile à organiser par manque de salle de sport à titre gratuit sur la ville. Et l’affluence 

fut moindre (9 équipes sur 12, dont 8 reportées de la 1ère date). Cette animation a été réalisée avec le soutien 

et la collaboration du CD SPORT EN ENTREPRISES, des clubs du SCO et de Mûrs-Érigné et le don de pommes par 

Sylvain Kupperoth. Merci à eux pour cette collaboration et ce soutien. Où se tiendra la 3ème édition ? 

La commission développement a décidé de promouvoir le Kit Volley par le biais de vidéo et de sa mise à 

disposition gratuitement durant un mois, pour le faire connaitre et le vendre à toute structure qui souhaite se 

le procurer (mairie, école, club). 

Le Comité a vendu 5 kits cette saison : Club de Vendée, Mairie de Vendée, UGSEL. 

Notre partenariat se poursuit avec le CD Sport Adapté 49 à l’occasion de la journée des « Beaux Défis » qui 

s’est déroulée sous le soleil le 17 avril à Décathlon Oxylane. 

Reconduction de l’animation « Amènes tes Cop’s », selon la procédure simplifiée pour faciliter l'enregistrement 

des parrains et des licences événementielles créées à cette occasion. 

Sur la saison 2016-2017, une vingtaine d’animations ont été déclarées par 8 clubs. Au total 11 ballons sont 

donnés : 7 à l’ASSP ANDREZE, 2 à l’AS ST SYLVAIN D’ANJOU, 2 à l’AC LONGUE. 

Sur cette saison, l’opération est ouverte depuis le 1er avril jusqu’au 30 juin. À ce jour, ce sont  8 animations qui 

ont été déclarées, sans licence évènementielle de saisie. 

Afin de valoriser les bonnes pratiques, réalisation d’interviews sur le thème « Tous Citoyens du sport » par 

Lara.5 des 8 personnes contactées se sont prêtées au jeu. Avec des profils différents, ils ont été filmés et 

questionnés sur leur parcours et leur engagement dans notre discipline. Ces vidéos seront diffusées 

progressivement d’ici fin 2018. 

Nous nous appuyons sur nos finales de Coupes de l’Anjou pour mettre en place un protocole d'avant match 

afin de rappeler à tous, des catégories M13 aux seniors, les valeurs qui fondent la discipline et le sport en règle 

générale. 

COMMISSION STATUTS & REGLEMENTS 

Rien à signaler. 

COMMISSION ARBITRAGE 
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La CDA déplore cette saison, avec la mise en application des désignations sur les matchs en championnats 

départementaux et les championnats régionaux, l’attitude laxiste et « je m’en foutiste » de certains arbitres. 

Cela a engendré beaucoup de difficultés tant sur les désignations que sur les modifications à apporter au long 

de la saison. 

Une formation organisée en novembre a regroupé 15 candidats arbitres, dont 8 reçus à l’examen théorique, 6 

ajournés, 1 en attente de passage d’examen, 6 candidats «  feuille de match » reçus et 12 candidats ont été 

validés sur la formation pratique (dont 5 arbitres jeunes). 

PROJET – (SUITE DU PROJET 2017-2018) 

Nous rappelons que le projet de la CDA 49 adopté en juin 2016 prévoit un arbitre neutre sur les rencontres 

départementales seniors. 

Les équipes lors de leur engagement en championnat départemental devront toujours désigner un arbitre pour 

« couvrir » cette équipe. Seuls les arbitres départementaux (donc majeurs) peuvent s’engager pour une équipe. 

La saison prochaine (2018-2019), une session de formation sera organisée les 3, 17 novembre et 1er décembre 

2018. Un arbitre majeur en formation peut couvrir une équipe. 

TRÉSORERIE 

Le résultat au 31/08/2017 est de– 3139 €.Malgré la baisse des subventions, le résultat se maintient mais ce qui 

pose problème c’est que le CDVB 49 est toujours en déficit pour la 4ème année, passant de – 1 167 € en 2014 à – 

5010 € en  2016. 

D’où la contrainte de réduire les charges de personnel en diminuant le temps de travail d’Alexis, en un mi-

temps. 

Le résultat prévisionnel au 31/08/2018restedans le négatif ; cependant, ce résultat ne sera définitif qu’après la 

Tournée « 20 Ans » Anjou Loire Volley.  

En conclusion :  

Malgré des charges de travail qui se sont alourdies, le CD VB 49 veut continuer à se développer et travaille pour 

l’avenir du volley-ball dans le département et en conséquence pour vos clubs. 

Cependant, le bénévolat atteint ses limites, le désengagement constaté d’une manière générale des clubs, les 

critiques non constructives, la problématique financière du CD font naître un sentiment de lassitude. Ceci 

explique en partie les 3 postes à pourvoir (Trésorerie, Arbitrage et Sportive) sans parler de la présidence que 

Pascale Robineau pensait en janvier dernier arrêter dès la fin de cette saison. 

Autre désengagement, celui du Politique est à prendre en compte surtout que pour continuer à percevoir des 

aides, le CD VB 49 est obligé de mener des actions chronophages plus proches du socio-culturel que de la 

pratique du volley-ball. Faut-il vraiment continuer à faire toutes ces actions ? Ne faudrait-il pas débattre avec le 

Politique (Mairie, Département, Région) pour faire reconnaître le CD VB 49 comme un acteur local économique 

et culturel rayonnant dans le département et la région ? De ce fait, l’obtention, par exemple, de salle au même 

titre qu’une association locale, devrait être possible. Cette obtention ne figure pas dans la même ligne 

budgétaire dite de « subvention ». 
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Insister sur la lourdeur financière du poste de l’ATD est un peu facile ; ce n’est qu’une vision mathématique du 

résultat financier du CD VB 49. Sans développement au niveau des jeunes, de la formation des acteurs de notre 

sport, le volley-ball ne s’en verra pas grandi, voire s’affaiblira dans le département. 

Le travail de l’ATD est bien souvent non palpable, ne se matérialise pas immédiatement. Cependant, il est 

porteur à moyen et long terme. Mais uniquement si les clubs prennent le même chemin, se professionnalisent, 

se mutualisent si nécessaire. La vocation de tel ou tel club étant différente, elle ne doit pas être comparée voire 

jalousée mais être complémentaire (du « loisir » au plus haut niveau).La valorisation humaine, matérielle et 

financière de ce poste est donc nécessaire.  

Le CD VB 49, en mettant en place un groupe de travail, pourrait créer un ou des événements liés aux objectifs 

de la Commission Technique, à destination aussi bien d’un public d’avertis que du grand public. Ces cibles 

donneraient plus de visibilité au CD VB 49. En termes de communication, avec un dossier à l’appui et en 

déléguant la démarche, ces événements pourraient fédérer plus de partenaires et insuffler un nouveau souffle 

en réunissant l’ensemble des acteurs volley du département. Condition sine qua none de réussite. 

Je vous remercie pour votre attention. 

Eric GOUGEON 

Secrétaire Général 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE 

SPORTIVE 
Membres :  Kevin Samson,  Marie-Françoise BEAU, Eric GOUGEON, Luc REVERDY, André 

MASSON.  

Actions principales :  

Gestion des championnats 

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

Action Fair-Play 

1. SPORTIVE SENIOR DÉPARTEMENTALE 

Félicitations aux clubs de st sylvain d’Anjou pour leur titre de champion départemental féminin et masculin 

Pas de gros soucis majeurs cette année, pour les championnats seniors (je m’attendais a plus compliqué pour 

une première année à la sportive) 

Le seul bémol reste le nombre trop important de report de match surtout En 2eme phase.  N’oubliez que vous 

pouvez avancer la date d’une rencontre comme vous le voulez (avec l’accord des 2 clubs bien sûr) mais que le 

règlement interdit à plus de 2 reports de matchs. Ce point de règlement sera certainement appliqué 

pleinement l’année prochaine. Je voulais aussi remercier Bénédicte qui m’a beaucoup aidé cette année dans les 

différentes taches de cette nouvelle mission. 

RÉSULTATS DÉPARTEMENTAUX SENIORS 

 

DF1 Clubs Points Jou. Gag. Per. F. 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 0-3 Set.P Set .C Coef f .S Pts.P Pts.C Coef f.P

1. AS.SP.DE ST-SYLVAIN D'ANJOU 38 14 13 1 9 3 1 1 39 8 4.875 1143 683 1.673

2. ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN 36 14 12 2 10 2 1 1 37 8 4.625 1085 655 1.656

3.
AS SAINT-BARTHELEM Y D'ANJOU 

V.B.
29 14 11 2 1 6 4 1 3 33 15 2.200 1064 851 1.250

4. LA CHRISTINA VOLLEY-BALL 17 14 6 8 3 1 2 1 5 2 25 29 0.862 1087 1064 1.022

5. VOLLEY-BALL CLUB VIHIERSOIS 17 14 5 9 2 3 2 2 5 21 30 0.700 1034 1049 0.986

6. VOLLEY-BALL CENTRE M AUGES 15 14 6 8 3 3 1 1 6 21 30 0.700 989 1022 0.968

7. ENTENTE NORD OUEST ANJOU V.B. 12 14 3 11 2 1 3 5 3 20 34 0.588 1076 1104 0.975

8. SPORTING CLUB DE L OUEST -42 14 14 14 42 1050
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SUIVI SPORTIF 

Concernant les feuilles de match, les remarques formulées commencent à porter leur fruit. On ne déplore 

aucune pénalité sur feuille mal remplie ! Nous attirons votre attention sur l’importance et la nécessité du 

marqueur, couplé à l’arbitre afin d’avoir un match organisé et serein. 

Sur cette saison nous avons eu : 202 feuilles de corrigées –1 manque de sur-classement – 1 joueur non licencié. 

Nous ferons une formation feuille de match départementale, dès le début de la saison à tous les clubs qui le 

demandent. 

RÉSULTATS RÉGIONAUX 

Belle saison pour nos clubs régionaux avec 

La belle 2ème place du SCO en PNF et la 5ème place de st Barthelemy. Malheureusement dans cette même poule 

nous regrettons la 9ème  place du VBCM synonyme de décente en région. 

  En PNM le SCO se classe 5ème  et st Barthélémy 7ème.  

 Coté régional le seul club du département à ce niveau en féminin est le SCO qui se classe à une très 

belle 2ème place. 

 Du coté des masculins un beau tir groupé dans le haut du classement avec le SCO 1er , st léger sous 

Cholet 3ème , LECLER CHOLET VOLLEY 5ème et st Barthélémy qui finis 7ème  et assure-le maintient 

 

 

DM 1 Clubs Points Jou. Gag. Per. F. 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 0-3 Set.P Set .C Coef f .S Pts.P Pts.C Coef f.P

1. ST SYLVAIN 1 51 18 17 1 12 5 1 52 8 6.500 1477 904 1.634

2. ANGERS SPORTS LAC DE M AINE 45 18 16 1 1 14 2 1 1 49 8 6.125 1312 964 1.361

3. LECLERC CHOLET VOLLEY 41 18 14 4 10 3 1 3 1 45 17 2.647 1435 1142 1.257

4. ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN 31 18 11 6 1 8 3 1 2 4 37 24 1.542 1291 1245 1.037

5. VOLLEY-BALL CENTRE M AUGES 27 18 9 9 5 3 1 1 8 29 32 0.906 1261 1232 1.024

6. ENTENTE NORD OUEST ANJOU V.B. 26 18 8 10 7 1 2 4 4 32 31 1.032 1374 1333 1.031

7. ENTENTE SPORTIVE ST-LEGEOISE 16 18 6 12 2 1 3 1 2 9 22 43 0.512 1244 1445 0.861

8. SPORTING CLUB DE L OUEST 15 18 5 13 4 1 1 2 10 19 41 0.463 1220 1306 0.934

9. ST SYLVAIN 2 11 18 4 14 1 1 2 1 3 10 17 47 0.362 1124 1493 0.753

10. VOLLEY CLUB DE L'AUTHION -2 18 17 1 1 1 16 3 54 0.056 736 1410 0.522

PNF Points Points Jou. Gag. Per. F. 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 0-3 Set.P Set.C Coeff .S Pts.P Pts.C Coeff .P

2. SCO ANGERS 2 39 18 13 5 8 4 1 1 3 1 44 21 2.095 1518 1254 1.211

5. ST BARTHELEM Y 1 28 18 10 8 5 2 3 1 4 3 36 32 1.125 1494 1473 1.014

9. CENTRE M AUGES VB 14 18 5 13 2 1 2 1 5 7 22 44 0.500 1269 1457 0.871

PNM Points Points Jou. Gag. Per. F. 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 0-3 Set.P Set.C Coeff .S Pts.P Pts.C Coeff .P

5. SCO ANGERS 2 25 18 8 10 5 2 1 2 4 4 32 34 0.941 1471 1459 1.008

7. ST BARTHELEM Y 1 23 18 8 10 3 4 1 4 6 28 36 0.778 1425 1476 0.965

RFB Points Points Jou. Gag. Per. F. 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 0-3 Set.P Set.C Coeff .S Pts.P Pts.C Coeff .P

1. VB CENTRE M AUGES 1 52 18 18 11 5 2 54 9 6.000 1526 1103 1.383

8. LECLERC CHOLET VOLLEY 1 12 18 4 14 1 2 1 2 6 6 22 46 0.478 1256 1548 0.811

9. VIHIERS 1 8 18 3 15 1 2 1 4 10 15 50 0.300 1252 1528 0.819

RMB Points Points Jou. Gag. Per. F. 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 0-3 Set.P Set.C Coeff .S Pts.P Pts.C Coeff .P

2. ST LEGER S/CHOLET 1 41 16 14 2 6 5 3 2 46 17 2.706 1456 1295 1.124

7. ST M ACAIRE 1 16 16 5 11 1 2 2 3 3 5 24 39 0.615 1294 1416 0.914

8. ST BARTHELEM Y 2 15 16 5 11 4 1 1 5 5 22 39 0.564 1232 1406 0.876

9. ST SYLVAIN D'ANJOU 1 7 16 1 15 1 4 4 7 15 45 0.333 1239 1392 0.890
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RÉSULTATS NATIONAUX 

Coté nationaux la saison a été plus compliquée avec nos équipes phares du SCO qui terminent toutes les 2 à la 

11ème place de N2 : synonyme de rétrogradation en N3. On espère pour elles deux une remontée en fin de 

saison 2018/2019. 

La N3 masculine de Leclerc Cholet volley se classe à l’honorable 4ème place. 

 

SPORTIVE SENIOR DE SEMAINE (LUC REVERDY ET ANDRE MASSON) 

Année difficile 

Merci à André MASSON au nom du CDVB49, pour la gestion de la Coupe mixte. Les finales et challenges se sont 

déroulés le 18 mai au SCO d’Angers.  

 

 

 

N2M Points Points Jou. Gag. Per. F. 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 0-3 Set .P Set .C Coeff .S Pts.P Pts.C Coef f.P

11. SPORTING CLUB DE L OUEST 21 22 6 16 5 1 4 4 8 30 55 0.545 1781 1939 0.919

N2F Points Points Jou. Gag. Per. F. 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 0-3 Set .P Set .C Coeff .S Pts.P Pts.C Coef f.P

11. SPORTING CLUB DE L OUEST 17 22 5 17 2 1 2 4 5 8 28 56 0.500 1723 1895 0.909

N3M Points Points Jou. Gag. Per. F. 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 0-3 Set .P Set .C Coeff .S Pts.P Pts.C Coef f.P

4. LECLERC CHOLET VOLLEY 38 20 13 7 5 5 3 2 2 3 45 32 1.406 1749 1639 1.067
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2. SPORTIVE JEUNE DÉPARTEMENTALE 

CHAMPIONNAT M13 G (4 X4) :  

Cette Saison 10 équipes engagées, 01 de moins que la saison précédente et 02 par rapport à la saison 2015-

2016.  

PHASE 1 : Lors de la première phase de ce championnat 4x4, ces équipes ont été réparties en 02 Poules de 06 

(BM1 & BM2) avec un exempt dans chacune d’elles, Match en Aller simple (05 Journées entre le 30/09 et le 

16/12/2017), en Trois Sets Gagnants. 

Comme la saison précédente, pas d’équipe inscrite en Championnat régional. (Le SCO Angers Volley Ball avait 

une équipe inscrite en Championnat Régional 2015-2016). 

En conclusion : Deux saisons successives en baisse en termes de licencié dans cette catégorie. 

CLASSEMENT À L’ISSUE DE CETTE PHASE : 

BM1 
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BM2 

 

A l’issue de ce Classement, une PHASE 2 : constitution de deux Poules de 06 avec 01 exempt 

1 Poule M13 Excellence (BME) composée des 02 premières équipes de la Phase 1 de chaque Poule et meilleur 

troisième de la Phase 1. Matchs en Aller – Retour en trois sets gagnants 

1 Poule M13 Honneur (BMH) composée du 2ième Troisième, des Quatrièmes et des Cinquièmes des deux Poules 

de la Phase 1. Matchs en Aller – Retour en trois sets gagnants. 

CLASSEMENT DE CETTE POULE EXCELLENCE : BME 

 

L’Équipe d’ENOA est déclassée (02 M15 M. dans l’effectif M13 M.) tout comme l’Équipe de LA CHRISTINA 1 (02 

M15 M dans l’effectif M13 M.) 

Classement définitif : 

Premier : AND / ST MAC 1 ; Deuxième : SCO ; Troisième : AND  ST MAC 2 

Quatrième : ENOA ; Cinquième : LA CHRISTINA 1 

 

CLASSEMENT DE CETTE POULE HONNEUR : BMH 

 

L’équipe de LECLERC CHOLET VOLLEY est déclassée (03 M13 F. dans l’effectif M13 M.) 
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Classement définitif : 

Premier : VOLLEY CLUB DE L’AUTHION ; Deuxième : ATHLETIC CLUB LONGUEEN Troisième : AS ST BARTHELEMY 

D’ANJOU 

Quatrième : LA CHRISTINA 2 ; Cinquième : LECLERC CHOLET VOLLEY 

CHAMPIONNAT M13 F (4 X 4) :  

08 équipes engagées. Une nette diminution dans cette catégorie puisque la saison dernière 11 équipes 

benjamines constituaient ce championnat. 

Le Club LECLERC CHOLET VOLLEY a connu des arrivées étalées dans le temps en début de saison ce qui a fait 

que 07 Benjamines sous dérogations se sont retrouvées dans le championnat M13 M. (seulement 04 puis 03 

garçons) 

En Phase 2, LECLERC CHOLET VOLLEY inscrira donc une équipe M13 F.  

PHASE 1 : Championnat composé de 02 Poules de 04 équipes. Matchs en Aller – Retour en trois sets gagnants. 

Pas de Championnat Régional Benjamines. 

CLASSEMENT À L’ISSUE DE CETTE PHASE : 

BF1 

 

BF2 

 

D’où à l’issue de ce Classement 

PHASE 2 : constitution de deux Poules ; Matchs en Aller – Retour en trois sets gagnants. 

1 Poule M13 F Elite (BFE), 05 équipes composées des 02 premières équipes des 02 poules de la Phase 1 et 

l’équipe de LA CHRISTINA VOLLEY BALL car l’équipe de l’ENTENTE SPORTIVE ST LEGEOISE a préféré jouer en 

Poule Honneur. 

1 POULE M13 HONNEUR (BFH) 04 EQUIPES, composée des équipes suivantes du classement des deux poules 

de la Phase 1 avec l’arrivée de l’équipe M13 F. de L.C.V. 
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CLASSEMENT DE CETTE POULE ELITE : BFE 

 

Classement définitif : 

Premier : AND / ST MAC 1 ; Deuxième : VBCM 2 ; Troisième : SCO 

Quatrième : LA CHRISTINA VOLLEY-BALL Cinquième : AS ST BARTHELEMY D’ANJOU 

CLASSEMENT DE CETTE POULE ELITE : BFH 

 

Classement définitif : 

Premier : ENTENTE SPORTIVE ST LEGEOISE; Deuxième : AND / ST MACAIRE 2 

Troisième : VBCM 1  Quatrième : LECLERC CHOLET VOLLEY 

Chalenge Régional M13 F. et M13 M. : les équipes qualifiées du CD VB 49 

ANDREZE/ST MACAIRE 1 en féminin et masculin. 

CHAMPIONNAT M15 MASCULIN : (4 X 4)  

Il n’est pas mis en place, pour la deuxième saison consécutive de championnat M15 M. 

01 seule équipe du département (LECLERC CHOLET VOLLEY 8ième/8) a évoluée en Championnat régional élite et 

02 autres (ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN 5ième/7 et AS SP ST SYLVAIN D’ANJOU 7ième/7) 

CHAMPIONNAT M15 FÉMININ : (4 X 4)  

Un championnat Minime Féminin M15 F. 4x4 a été mis en place avec 3 équipes engagées, deux fois moins que 

la saison précédente avec possibilité pour les Cadettes M17 F. (nouveaux accédant) d’y participer 

UN CHAMPIONNAT EN SEULE PHASE : Matchs en Aller – Retour en trois sets gagnants. 
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05 équipes du département ont évoluées en championnat régional 02 en Minime Féminin Elite (MFE) : SCO 

Championne Régionale 2ième /8 & LECLERC CHOLET VOLLEY 7ième/8 et 03 équipes en Minime Féminin Honneur : 

AS ST BARTHELEMY D’ANJOU 1ière /7 ATHLETIC CULB LONGUEEN 4ième/7 et ENTENTE NORD OUEST ANJOU VB 

6ième /7 

Finale Régionale M15 F. : BEAUFFAY vs SCO : Victoire du SCO 

Au cours de la saison, le CD VB 49 a été interpellé sur le fait qu’il n’est pas mis de championnat en place. 

Interloqué sur cette remarque, le Comité a expliqué qu’un championnat se crée à partir des équipes engagées 

par les Clubs et qu’il travaille depuis des années sur ce secteur jeune en mettant en place des outils, des actions 

et que l’Assistant Technicien du Département (A.T.D) en la personne d’Alexis MUSTIERE se tient, en fonction de 

ses heures allouées au comité, à la disposition des clubs du département. 

Faire remarquer que des clubs, cités ci-dessus, du département en évoluant en championnat régional nuit au 

championnat départemental minime n’est pas légitime. En minime garçons, 03 équipes ne constitueraient pas 

un championnat 6 x 6 (car dans la pratique du volley-ball et l’évolution souhaitée pour tous jeunes, il est 

préférable de jouer en 6 x 6). Concernant les  Minimes Fille, même si le nombre d’équipe est plus important, 

cela s’explique de la même façon. En conclusion : le Comité n’est pas contre le fait de mettre un Championnat 

Minime Fille et Garçon, 6 x 6 voir  4 x 4 avec les aménagements déjà proposés ou d’autres – encore faut-il en 

prendre connaissance et les respecter - si les Clubs par leurs volontés et leurs actions vis-à-vis de cette 

catégorie présentent des équipes. Le Comité a plusieurs reprise a souligné que cela passe aussi par de la 

mutualisation et de la professionnalisation.  

CLASSEMENT DE CETTE POULE : MF1 

 

Classement définitif : 

Premier : LA CHRISTINA VOLLEY BALL ; Deuxième : ECLAIR OREEN VOLLEY-BALL 

Troisième : VOLLEY CLUB DE L’AUTHION  

Cinquième : VCA 2 ; Sixième : AS ST PIERRE ANDREZE 

Afin de palier à ce championnat pas assez consistant le CD VB 49 a fait en sorte de proposer à l’équipe VOLLEY 

CLUB DE L’AUTHION d’incorporer le Championnat Minime du département de la Mayenne (53) et LA 

CHRISTINA V.B. et ECLAIR OREEN V.B. le championnat de la Loire Atlantique (44). Pour des raisons de 

communications, cela n’a pas pu se réaliser pour l’équipe ECLAIR OREEB V.B. 

A NOTER : CONCERNANT LES CHAMPIONNAT RÉGIONAUX (UNIQUEMENT) CADETTES ET 

CADETS 

En Championnat Elite : 02 équipes du département engagées celles du SCO les M17 F. qui finit à la 2ième / 8 tout 

comme les M17 M. 2ième / 7. 

La Finale Régionale M17 F. entre SCO vs ASBR Rezé : Victoire du SCO 
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La Finale Régionale M17 M. entre SCO vs ASBR Rezé : Victoire de Rezé 

En Championnat Honneur M17 F. : 03 équipes du département engagées celles de LECLERC CHOLET VOLLEY 

2ième / 8 , de l’AS ST BARTHELEMY D’ANJOU 5ième / 8 et de l’AS SP ST SYLVAIN D’ANJOU 8ième / 8. 

En Championnat Honneur M17 M. : 03 équipes du département engagées celles de LECLERC CHOLET VOLLEY 

1ière / 7 , de l’AS ST BARTHELEMY D’ANJOU 3ième / 7 et du SCO 6ième / 7. 

DEROULEMENT DE CES CHAMPIONNATS : 

Les Championnats Jeunes se sont bien déroulés dans leur ensemble.  

Il apparaît une baisse du nombre de licencié aussi bien chez les Filles que les Garçons et cela c’était déjà fait 

sentir la saison dernière. Les Clubs doivent vraiment en prendre conscience et se mobiliser pour stopper cette 

hémorragie. Les problèmes de mise en place, de déroulement (exemple : report de match par manque 

d’effectif et ou d’encadrement) de ces championnats en sont la conséquence. Le secteur jeune est le 

fondement de développement des clubs du département. Bien entendu chaque Club a son identité et sa 

politique de développement cependant si un travail en commun n’est pas réalisé des disparités de tout ordre 

sont à prévoir. 

FEUILLES DE MATCH : ÉTABLISSEMENT ET ENREGISTREMENT 

La méthode de vérification porte ses fruits, ces feuilles de match simplifiées sont beaucoup mieux remplies. 

Cependant une dérive devient de plus en plus visible, voir elle est dite : les Feuilles de Matchs sont rédigées ou 

finies d’être rédigées après coup. Il en va de votre responsabilité de chaque club en matière d’assurance, de 

formation, de respect entre vous et du comité. Ceci est regrettable car ces feuilles de match sont pourtant le 

reflet écrit du match, des règles de notre sport, du Volley-Ball.  

3. COUPE D’ANJOU  

COUPE D’ANJOU JEUNE : 

Cette coupe se déroule correctement. Comme toutes les saisons, des difficultés d’harmonisation des 

compétions afin d’arrêter une date pour jouer les différents tours. Pourtant ces dates butoirs de tour de Coupe 

d’Anjou sont connues bien en amont et laissent liberté aux Clubs de s’organiser. 

Juste un petit souci entre les Clubs de LA CHRISTINA et d’ENOA qui ont omis un point de réglementation – 

règlementation transmise avant le début de cette coupe et accessible à tout moment – qui a eu pour 

conséquence de déclarer ces deux équipes M13 M. forfaits.  

Voici les résultats de la saison : 

• M13M : VOLLEY CLUB DE L'AUTHION / ANDREZE / ST MACAIRE 1 : 0/3 (22:25, 7:25, 20:25) 

• M13F :  AND / ST MAC 1 / ENTENTE SPORTIVE ST-LEGEOISE : 3/1 (25:8, 22:25, 25:15, 25:15) 

• M15F : SPORTING CLUB DE L OUEST / ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN : 3/0 (25:8, 25:16, 25:15) 

• M15M : ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN / LECLERC CHOLET VOLLEY : 3/0 (26:24, 25:18, 25:15) 

• M17F : SPORTING CLUB DE L OUEST / AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. :3/0 (25:14, 25:8, 25:7) 
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• M17M : LECLERC CHOLET VOLLEY / SPORTING CLUB DE L OUEST 1 :0/3 (14:25, 19:25, 20:25) 

• Challenge Fém. : SPORTING CLUB DE L OUEST 5 DS /  SPORTING CLUB DE L OUEST 3 REG : 0/3 (16-25, 14-25, 12-25) 

• Challenge Masc. : LECLERC CHOLET VOLLEY REG / ENTENTE SPORTIVE ST-LEGEOISE DEP : 3/0 (25-18, 25-17, 25-17)  

• Coupe Masc. : SPORTING CLUB DE L OUEST 4 REG / ANGERS SPORTS LAC DE MAINE DEP : 3/1 (21-25, 25-23, 25-19, 25-

17) 

• Coupe Fém. : AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU 1 PRENAT / SPORTING CLUB DE L OUEST 2 PRENAT :0/3 (11-25, 27-29, 

21-25) 

4. ACTIONS SPORT- ETHIQUE  

Nos actions se doivent de promouvoir les valeurs du sport et contribuer au développement de l'éthique 

sportive. Faire que ces valeurs transparaissent dans nos actions au quotidien. Nous nous devons de contribuer 

au développement de la citoyenneté dès le plus jeune âge : respects des autres, des règles et de son intégrité 

physique via notre discipline sportive. Aussi nous avons mis en place cette année plusieurs actions : 

LE CHALLENGE L’ÉQUIP’ SPORT -  100% FAIR-PLAY -  

Comme l’an passé, un document informatisé a été transmis au club pour évaluer le fair-play. Nous rappelons 

que seules les équipes ayant répondu au questionnaire ont été prises en compte dans le classement final. Les 

équipes qui terminent premières du classement recevront un prix pour leur esprit et comportement sportifs. 

Résultats au challenge : 

• Senior Masculins : VOLLEY BALL CENTRE MAUGES 

• Senior Féminines : VBC VHIERSOIS 

• M13 Masculins : ENOA 

• M13 Féminines : LA CHRISTINA VOLLEY BALL 

Pas de challenge cette année en M15M et M15F car pas de championnat 

Félicitations aux équipes qui ont terminé premières du classement. 

ACTION TOUS CITOYENS DU SPORT  

Cette année, Nous avons développé deux actions : 

INTERVIEWS : ACTEUR DU VOLLEY / CITOYEN DU SPORT 

Action afin de donner la parole à des acteurs de terrains qui œuvrent, chacun et chacune à leur manière, pour 

participer et transmettre leur passion du Volley. Avec des profils différents ; qu’ils soient, entraineurs, arbitres, 

élus dans les instances fédérales… ils incarnent les valeurs de citoyenneté : le bénévolat et la transmission de 

leur passion du volley. 6 personnes ont acceptées d’être filmées et se succèderont sur 6 newsletters, une par 

mois de mai à décembre 2018. 

Nous remercions Lara Cancoin pour son travail sur ces interviews. 
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PROTOCOLE : TOUS CITOYENS DU SPORT 

Nous mettons en place afin de sensibiliser tous les acteurs du monde du Volley-Ball, le Comité Départemental 

49 souhaite affirmer et honorer les valeurs citoyennes du sport en mettant en place le protocole suivant lors 

des finales de Coupe de l’Anjou le 9 juin 2018. 

Celui-ci, détaillé pour toutes les équipes finalistes, mettra à l’honneur les valeurs fair-play et s’incarnera par 

une prise de parole avant chaque match, d’un représentant du club organisateur, de joueurs de chaque équipe 

et se clôturera par un salue, des adversaires, du corps arbitral et du public ! 

 

Kevin SANSON 

Eric GOUGEON 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE 

D’ARBITRAGE 
Membres : Alain RETAILLEAU, Eric Veillet, Jean-Michel Quentin, Donatien Gaboriau. 

Actions principales :  

Désignations des arbitres en championnats régional et départemental 

Formations  

Projet 

Couvertures 

1. DESIGNATIONS 

La CDA déplore cette saison, avec la mise en application des désignations sur les matchs en championnats 

départementaux et les championnats régionaux, l’attitude laxiste et « je m’en foutiste » de certains arbitres. 

Cela a engendré beaucoup de difficultés tant sur les désignations que sur les modifications à apporter au long 

de la saison. 

2. FORMATIONS (SESSION DES :  4-18-25 NOVEMBRE 2017) 

15 candidats arbitres : 8 reçus à l’examen théorique - 6 ajournés - 1 en attente de passage d’examen 

6 candidats «  feuille de match » : 6 reçus 

12 candidats ont été validés sur la formation pratique (dont 5 arbitres jeunes) 

3. PROJET – (SUITE DU PROJET 2017-2018) 

Nous rappelons que le projet de la CDA 49 adopté en juin 2016 prévoit un arbitre neutre sur les rencontres 

départementales seniors. 

Les équipes lors de leur engagement en championnat départemental devront toujours désigner un arbitre pour 

« couvrir » cette équipe. Seuls les arbitres départementaux (donc majeurs) peuvent s’engager pour une équipe. 

La saison prochaine (2018-2019), une session de formation sera organisée. Un arbitre majeur en formation 

peut couvrir une équipe. 

Dates (sous réserve) : 

03/11/2018 : 1° journée de formation arbitre. 

17/11/2018 : 2° journée de formation arbitre. 

01/12/2018 : 3° journée de formation arbitre et journée de formation marqueur. 
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4. COUVERTURE D’ÉQUIPE AU 07/06/2018 

     club
niveau

équipe
arbitre inscrit par le club

niveau

arbitre

engagement

arbitre
JDL Nat Reg Dep CDF Total

Gillet Bruno ligue OK 0 0 7 2 0 10

Ménard Jérome départemental OK 0 0 1 2 0

N2M Brassart Geoffrey fédéral OK 10 32 1 0

N2F Brassart Béatrice ligue OK 0 10 5 0

PNM FAUTRAD Clément départemental OK 0 0 0 0 0 61

PNF POIRIER Johanna départemental OK 0 0 0 0 3

RMB

RFB

DM1

DF1

BARDOUL Symon Formation 0 0 0 0 0

EMERIAU Lise Formation Jeune 0 0 0 0 0

DM1 Allard Bastien ligue OK 0 14 4 0 0 18

DF1 Gagnerie Thomas Formation 0 0 0 0 0

N3M Barabas Nathalie ligue OK 0 11 5 0 0

RMB JOBARD David départemental OK 5 0 12 4 0

RFB 37

DM1

SCALA ADELINE  Jeune OK 0 0 0 0 0

DM1 Delalande Renaud fédéral OK 35 6 0 0 51

DF1 BETTON Raphael départemental OK 0 0 4 3 3

PNM Le Goff Yann départemental OK 0 0 1 3 3

PNF Dindault Cédric départemental OK 0 0 6 2 0

RMB RICHARD Céline départemental OK 0 0 1 9 0 52

DF1 COUVREUR  Emmauel départemental OK 0 0 0 7 3

PLARD Maxime
Jeune

Validé12/01/201
OK 0 0 8 2 3

RAMPON Killian  Jeune OK 0 0 1 0 3

RMB Retailleau Alain ligue OK 0 9 14 5 9 41

DM1 BROCHARD Anthony départemental OK 0 0 2 2 0

Veillet Eric fédéral OK 4 6 18 1 0

Quentin Jean Michel fédéral OK 0 0 1 0 0 68

Gaboriau Donatien ligue OK 0 0 17 0 0

Gourdon Xavier ligue OK 0 0 12 6 3

DM1 JAVIERRE REMI départemental OK 0 0 0 4 0

DM1 GOLFIER ELODIE départemental OK 0 0 0 0 0

DF1 OGER PAUL EMILE
Jeune

Validé10/12/201
OK 0 0 0 0 3 9

DUMAINE AUDREY Formation Jeune 0 0 0 0 0

RAULIN LISA Formation Jeune 0 0 0 2 0

MENARD MAYLLIS Formation Jeune 0 0 0 0 0

LA CHRISTINA VB DF1 JURET Elodie départemental OK 0 3 3 6

VBC VIHIERS DF1 Grolleau Chloé jeune OK 0 0 6 4 6 14

PNF GUIBERT FRANCOIS départemental OK 2 0 20 4 0 26

DM1
GUERIN Pascal désigné par 

le 44
départemental ? ? ? ? ?

DF1

DM1 DAVID Emmanuel Formation OK 0 0 0 2 0

POISSON Benjamin Formation OK 0 0 0 0 0 3

MARTIN Kevin Formation OK 0 0 0 1 0

VOLLEY CLUB DE L'AUTHION DM1 ROY Michel départemental OK 0 0 2 13 0 15

ENTENTE SPORTIVE ST LEGEOISE

ST MACAIRE VB

AS ST SYLVAIN D'ANJOU VB

VOLLEY BALL CENTRE MAUGES

AS LAC DE MAINE

AS ST BARTHELEMY VB

AS ST PIERRE ANDREZE

SPORTING CLUB DE L'OUEST

ENTENTE NORD OUEST ANJOU VB

LECLERC CHOLET VOLLEY

AC LONGU VB

 
Alain RETAILLEAU ET  Eric VEILLET 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE 

TECHNIQUE 
Membres : Erwan GUILLEMOT, Alexis MUSTIERE 

 

Actions principales :  

SMASHY 

TAP 

Regroupements Poussins 

Formation et Stages jeunes 

Formation des cadres (BEF5) 

Forfait ATD 

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. 

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. 

Un nombre d’écoles stabilisés par rapport à la saison dernière mais moins d’élèves. Aussi, 284 élèves ont 

bénéficié des Smashy au niveau CD contre 327 l’an passé mais si on fait le total, en tenant compte des 

interventions du SCO, du VBCM et de l’AC Longué cela fait un nombre plus élevé au total (425). 

Le contact avec la MAE pour essayer de rentrer petit à petit dans les écoles publiques a pris forme et sera 

utilisé la saison prochaine. 2 kits volley complets ont été vendus et l’USEP (école public) s’en servira durant la 

saison 2018/2019.   
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ECOLES Classe Nbr Élèves 

École de la Source Eau Vive BEAUFORT EN VALLEE CE2/CM1/CM2 72 

École St Louis BEAULIEU SUR LAYON CE1/CE2/CM1 50 

École St Martin LA SALLE DE VIHIERS CE2/CM1-CM2 39 

École La Source St CRESPIN SUR MOINE CE1/CE2/CM1/CM2 39 

Ecolo St Joseph MAZIERE EN MAUGE CE1/CE2 28 

École Sacré Cœur VILLVEQUE CM1/CM2/CE1/CE 56 

 12 classes 284  élèves 

Projets pour la saison 2018/2019 

Le projet est toujours de se concentrer sur les écoles plus proches. N’oublions pas que l’objectif de 

développement est aussi très important dans cette action technique et que malgré tout nous devons toucher 

des écoles parfois plus éloignées du premier club aux alentours. 

Cette année nous touchons  moins d’élèves (284 contre 327) mais le point positif est que nous travaillons dans 

la continuité avec une grande partie des établissements qui se réinscrivent auprès de L’UGSEL. 

2. LES TAP ET LES INTERVENTIONS SCOLAIRES. 

Le comité 49 en la personne d’Alexis intervient sur les TAP de la commune. 19 séances le lundi après-midi de 

Janvier à fin Juin ont permis à une quarantaine d’enfants de pratiquer l’activité volley sur un cycle complet sur 

la commune de Saint Sylvain (contrairement au Smashy). 

Opération réussi car la commune de saint Sylvain  s’est rapproché de nous pour la saison prochaine et que 

d’autres s’intéressent de plus en plus à ces temps péri scolaires comme Montreuil-Juigné ou Saint Barthélémy 

d’Anjou.  En revanche, les TAP ne sont pas maintenus dans toutes les communes, il n’est donc pas toujours 

possible de s’y inscrire. Peut-être faut-il voir avec les enseignants pour profiter de l’EPS (nouveaux programmes 

du cycle 3) et intervenir en séquence d’environ 10 heures de pratique. 

REGROUPEMENT POUSSIN 

La commission technique organise 7 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.  

8 clubs ont participé au moins à un regroupement, ce qui a permis de voir la jeune génération sur laquelle nous 

devons travailler. La moyenne actuellement est de 52 poussins par regroupement (72 l’an passé). 

Cette année, nous avons eu à faire face à une baisse très forte de la participation surtout sur le secteur 

angevin. Il y a trois ans, nous étions capables de réunir presque 100 enfants sur une même matinée et nous 

sommes désormais à la moitié. Des modifications avaient été apportés pour améliorer les animations 

techniques et mettre en place une organisation plus pratique, plus fonctionnelle mais sans comprendre 
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exactement les raisons de la baisse, nous devons revoir pour la saison prochaine comment retrouver un nouvel 

élan pour cette action que beaucoup de comités nous ont enviés ces dernières années. Certaines discussions 

ont d’ailleurs eu lieu lors d’une table ronde organisée en fin de saison. Le point positif reste tout de même la 

reconnaissance des jeunes qui participent aux regroupements et de leurs parents qui rappellent souvent que 

cet évènement est plaisant et utile à leur formation. 

Moins de soucis rencontrés pour avoir des gymnases, les clubs ont joués le jeu pour se positionner rapidement 

afin d’accueillir cet évènement. Nous devons toujours réfléchir à un vrai championnat M11 et sur quelle 

formule (nous en avons également parlé lors de notre table ronde.)? 

Tableau des clubs ayant des poussins : 

 
21/10/
2017 25/11/17 16/12/17 20/01/18 17/02/18 24/03/18 21/04/18 MAXI 

ANDREZE 6 5 5 4 3 6 5 34 

DRAIN 8 7 8 9 6 9 8 55 

LCV 9 9 9 8 2 9 8 54 

LONGUE 4 7 3 6 8 9 6 43 

SCO 14 7 7 7 3 11 5 54 

ST MACAIRE 5 5 5 4 0 5 6 30 

ST BARTH 2 1 1 0 1 2 1 8 

VCA 7 6 5 5 6 6 5 40 

TOTAL 55 47 43 42 29 57 44 318 
 

 

 

 

 

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° DRAIN 2° - CHOLET 3° - SCO 

Le CHALLENGE POUSSIN : La compétition reste à venir et se déroulera le samedi 2 Juin dans le 53 

Projets pour la saison 2018/2019 

Mettre en place un championnat qui permettrait au M11 de jouer plus régulièrement. 

Remettre en place un maillot arbitrage. 

Créer des vidéos à diffuser aux entraîneurs en charge des poussins. Toutes personnes intéressés pour nous 

fournir des vidéos sont les bienvenues (ex : les ateliers poussins, les matchs  poussins, des gestes techniques, 

des situations techniques ou tactiques, etc…) 

Les Maillots obtenus au cours de la saison 2014/2015 

Jaune Orange Rouge Bleu 

31 31 15 3 
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3. FORMATION DU JOUEUR. 

A. LES STAGES 

Les stages à hébergement continuent  à se développer et à se perfectionner. Toujours en 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 trois jours d’entraînement et deux nuits, 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. 

Le travail effectué pendant ces stages est de plus en plus rigoureux et le changement est significatif. Les 

résultats sont au rendez-vous car le classement aux interdeps ne cesse de grimper d’année en année. 

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. 

Néanmoins le comité rencontre un souci en termes d’encadrement. En effet nous n’avons jamais pu investir 

financièrement sur des entraîneurs et ce sont ces entraîneurs qui nous font cruellement défauts aujourd’hui. 

C’est pourquoi les stages dans leurs modes de fonctionnement vont être modifiés pour que 2 entraîneurs 

(Xavier Uros et Alexis Mustiere) puissent à eux 2 gérer l’ensemble des catégories. 

Liste des enfants ayant participé au moins à un stage : 

SCO Angers : Anouk LECH, Killian GOUGEON, Baptiste KESSEL, Julie LALANNE, Pélagie BESCO, Léna BRELET, 

Philémon BRAUD, Raphaël GUEZ, Léo ARON, Théophile BESCO, Orlanne AMIARD, Manon LAMBERT, Margaux 

LENOIR, Solal ROCHETEAU, Jeanne CADOT, Anaïs FOUGOU, Lucas DOUILLARD, Robin MARTIN, Valentine 

MACKOWSKI, Elisa AUGUSTO, Camille GENDRY, Juliette MERLET, Cécile MERLET, Julia RASMUSEN, Alice 

GILLIER, Louka LOUMUNEAU, Solal ROCHETEAU, Ethan GOURDON 

LCV: Mathis RIPOCHE, Hugo TRINQUANT, Clair Lys CLEMENCEAU, Fleur CLEMENCEAU, Noah GAUDUCHEAU, 

Nathan et Lucas VASCHALDE, Manon VINCENT, Clément CAILLOU, Mathis RIVET 

St Barth VB : Augustin LEVASSEUR, Cécile LEDOUX 

ANDREZE : Noah LE DAHERON, Léo GOURDON, Kéwen GICQUEL, Théo BOURGOUIN, Yanis BEN DAVID 

Saint Macaire : Nicolas THOMAS, Romane HERAULT, Rachel FOULONNEAU, Mao VINET, Alexis LARRIBEAU 

VCA : Louis-Ianis AUGUSTE, Jonathan BOYEAU, Axel BERTRAND, Ephrem JOSELON 

Saint Sylvain : Corentin FILLON, Sylvain RAYNARD, Jules RIMIAC 

Longué : Lémilia CHARRUAU, Benjamin et Eglantine PIL, Maxence KUPPEROTH, Arthur et Thibault LEBLANC 

MORINIERES, Maxime MOREAU, Maiwenn GUILLEMOT, Yoann CONCQUEUR 

DRAIN : Othilie ANTHIER, Léna SECHER, 

VBCM : Aglaé GABORY, Madie AUBRON 

Saint Léger sous Cholet : Marine TIGNON 
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Merci au club du Lac de Maine pour avoir fourni la salle et le matériel pour cette formation bien utile 

Les chiffres en termes de remplissage sont bien meilleurs. Important de souligner que de plus en plus de club 

sont représentés. 

Malgré les difficultés évoquées plus haut sur l’encadrement des stages techniques, nous avons quand même eu 

la chance cette saison de travailler avec une équipe d’une grande qualité tant humaine que technique.  

Un grand merci à :Jacquy DELBOIS, Éric GOUGEON, Xavier UROS, Richard SAUVERVALD, Camille LENOIR, Cédric 

DINDAULT, Jérôme BERGER, Erwan GUILLEMOT et Paul HINCKEL. 

B. LES COMPÉTITIONS 

LES INTERDÉPARTEMENTAUX 

Le 1er tour a eu lieu aux Herbiers (85) pour les catégories benjamins et minimes et cadets, le second tour à 

Mayenne (53). 

Résultat final à la suite des interdeps retours, pour le moment le CD 49 se situe 3ieme. 

Plus de sélection aux interzones cette année. Seule l’équipe classée première aux interdep se qualifiera pour 

les minis volleyades. 

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 : Alice GILLIER, Margaux LENOIR (SCO), Margot PREVOST (SCO), Orlane AMIARD (SCO) 

En minimes garçons : Solal ROCHETEAU, Louka LAUMUNO (SCO) 

En cadettes : Pélagie BESCO, Anouck LECH, Julie LALANNE 

En cadets : Léo ARON et Raphaël GUEZ ont été convoqué au stage 

LES VOLLEYADES POUR LES MINIMES : 

6 d’entre eux ont participé aux Volleyades (Championnat de France des Sélections régionales Minime) à 

TOURCOING. Les gars se classent 2ieme sur 26 et les filles 3ieme sur 24. 

Participant garçon : Louka LAUMUNO, Solal ROCHETEAU 

Participante fille : Margaux LENOIR, Margot PREVOST, Jeanne CADOT, Alice GILLIER, Orlanne AMIARD 

Benjamines Benjamins Minimes Filles Minimes Gars Cadettes Cadets 

Aller Retour  Aller Retour  Aller Retour  Aller Retour  Aller Retour Aller Retour

3 NC 2ieme 3 NC 2ieme 1 NC 3ieme 3 3 3ieme 5 NC 3 NC 
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 Nos joueurs ont représentés très honorablement le Maine et Loire. C’est vraiment une expérience humaine et 

sportive à vivre. 

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 : 

Baptiste KESSEL (SCO) a effectué sa deuxième année au Pôle de Dinard et Killian Gougeon sa première année 

au pôle de Chatenay Malabry. 

La Section Sportive Régionale de Rezé : 

Léo ARON a effectué sa première année à la section sportive régionale. 

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 BEF 5 

La formation fédérale "BEF5" a pu être mise en place cette année avec 9  candidats. Sarah IDAIS du SCO, 

Philippe LARRIBEAU du SMVB, Stéphane BALEINIER et Mustapha ELTURKY de CHOLET VOLLEY, Margaux TISON, 

Will AUBRAS, ENZO BOULEAU, Lucas PORCHER de L’ASPTT LAVAL et David BARBIER du club de CHATEAU 

GONTIER 

Tous les candidats sont aujourd’hui titulaires du BEF5. 

B. LA FORMATION D’ACCOMPAGNATEUR D’ÉQUIPE 

Aucun club n’a formulé de demande cette saison. 

5. FORFAIT ATD 

Pour la troisième année le comité a mis en place un forfait ATD permettant à tous les clubs d’utiliser les 

compétences d’Alexis sur le terrain en payant un forfait obligatoire chaque année. 

Les actions sont diverses et variées : Elles vont de l’entrainement des jeunes à la formation continue des cadres 

ou encore la formation d’éducateur communaux. D’autre utilise l’ATD sur des regroupements comme le forum 

des associations ect… 

Aujourd’hui la quasi-totalité des clubs utilisent ce forfait. Certain n’en n’éprouve toujours pas le besoin mais 

des clubs qui n’osaient pas se rapprocher de l’ATD encore la saison dernière profite aujourd’hui de ce forfait 

qui peut redynamiser certain secteur du club. 
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Il faut faire attention cependant à ce que ce forfait ne soit pas utilisé comme « bouche trou » juste pour pallier 

à des entraînements mais vraiment s’en servir comme tremplin à de nouveaux projets ou à une nouvelle 

dynamique. 

6. LE CENTRE DÉPARTEMENTAL DE RESSOURCES TECHNIQUES  

Depuis 5 ans, ce centre est ouvert à tous sur les heures d’ouverture du Comité. DVD, CD-Rom, Livres, fascicules 

techniques sont à la disposition des entraîneurs afin de continuer leur formation et de préparer l’évolution 

technique de leur entraînement. 

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

7. BILAN 

L’ATD, pour sa 6e saison et au regard de la diminution nécessaire de son nombre d’heures de contrat, a 

maintenu une action régulière sur les différents projets que sont la découverte du volley au plus grand nombre 

(TAP, Smashy) et la formation du jeune joueur (stages détections- formation de cadres- forfait ATD.) Ces 

actions doivent se poursuivre pour que de réels résultats (plus de licenciés jeunes, plus d’encadrement qualifié 

dans les clubs, etc…) soient visibles. La commission technique est en effet persuadé que la survie de la plupart 

des clubs actuels passe par des efforts dans ces 2 domaines. Alexis est de plus en plus en lien avec les clubs de 

l’ensemble du Maine et Loire. Ce rapprochement doit maintenant aboutir à de réelles actions concrètes dans 

chaque club  pour développer notre sport. 

CONCLUSION :  

Un bilan mitigé pour cette année : Il y a bien sûr une continuité dans l’efficacité de certaines actions de la 

commission technique depuis plusieurs années (les stages techniques, les formations de cadres, le forfait ATD, 

…) mais cela n’est pas encore suffisant pour permettre aux clubs de vivre sereinement.  

Le recrutement de nouveaux joueurs, la composition d’équipe pour les championnats, l’encadrement 

technique des entrainements et le coaching des matchs sont encore les domaines où les clubs sont inquiets de 

leur avenir. Pour les prochaines saisons, il est important d’accompagner les clubs dans 2 directions : La 

première est le fait de les aider à recruter des jeunes et des encadrants tout en leur faisant bien comprendre 

que cela est la seule vraie solution à long terme pour maintenir un club en bonne santé. La seconde est de 

s’adapter à leurs difficultés actuelles pour assurer aussi bien que possible des regroupements techniques 

intéressants  et des championnats départementaux de qualité. C’est en tout cas dans ce sens que la 

commission technique souhaite aborder la prochaine saison. 

Erwan GUILLEMOT, Alexis MUSTIERE 
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COMMISSION STATUTS & REGLEMENTS  

Membres : Jean Michel QUENTIN. 

R.A.S. 

Président de la CDSR 

Jean Michel QUENTIN   
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COMMISSION DEPARTEMENTALE 

DEVELOPPEMENT 
Membres : Pascale ROBINEAU, Mauricette BOYER, Bénédicte FEUFEU, Erwan GUILLEMOT, Eric 

GOUGEON, Alexis MUSTIERE, Jérémie TESSIER, Lara, Salimou et Hélène. 

Actions principales :  

• Suivi du Projet Associatif olympiade 2016-2020 (voir annexe) 

• Tournée Anjou Loire Volley Ball : 20 ans 

• Les actions « Nouvelles pratiques – nouveaux publics » 

• Urban Volley 

• Nuit du Volley 

• Tournois Inter Entreprise soft volley 

• Le kit Volley-Ball 

• Intervention Sport Adapté : les Beaux Défis 

• « Amène tes Cop’s » 

• Valoriser les bonnes pratiques 

• L’engagement bénévole : Interviews : Tous citoyens du sport 

• Les valeurs du sport : Protocole de Coupe de l’Anjou 

1. SUIVI DU PROJET ASSOCIATIF OLYMPIADE 2016-2020 :  PASCALE,  BÉNÉDICTE  

Après la mise en place du projet associatif de l’olympiade 2016-2020, 2 axes principaux ont été priorisés : 

l’arbitrage jeune et la valorisation des actions clubs. 

Pour l’arbitrage, il est difficile de mettre en place des actions nouvelles pour attirer de nouvelles recrues, dès le 

plus jeune âge. Le flash mob avec les poussins n’a pu se réaliser cette année, face au nombre fortement 

décroissant des poussins et aux difficultés de réalisation rencontrées. C’est partie remise, avec le besoin d’aide 

extérieure au CD dans le domaine vidéo et pour mener à bien un travail de fond sur l’arbitrage jeune. 

Valorisation des actions des clubs : à partir du catalogue déjà réalisé par la Commission Développement de la 

Ligue et en s’inspirant de ce que peuvent faire d’autres sports, notre propre projet est en cours et une ébauche 

devrait vous être présentée à l’occasion de nos prochaines réunions de juin ou septembre. 

Les autres axes méritent aussi du temps et surtout la nécessité de faire appel à d’autres bénévoles que ceux 

déjà impliqués dans le CD.  

2. TOURNEE ANJOU LOIRE VOLLEY BALL : BÉNÉDICTE, ALEXIS, ERIC & BÉNÉVOLES 

DU COMITÉ & HORS COMITE  

SAISON 2016 – 2017 :  

L’édition 2016 – 2017 fut en dessous de nos espérances…. avec comme modification principale, la dotation en 

lots provenant de chez notre équipementier l’Equip et qui ont bien plu, même s’ils sont toujours achetés. 
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Les chiffres 2016 -2017 : 60 équipes pour 4 étapes, avec une moyenne de 20 inscrits, ce qui est une  moyenne 

décevante. Au total, 120 personnes différentes sont venues (-95). 220 inscriptions ont été enregistrées (-120) 

SAISON 2017 – 2018 : SPECIAL 20 ANS 

La Tournée fêtera les 20 ans de la Tournée avec des animations que nous souhaitons à la hauteur.  

L’impact en termes de communication, d’image conviviale du Volley-Ball, ainsi qu’en termes de finances est 

primordial pour la vie du CD. 
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3. LES ACTIONS « NOUVELLES PRATIQUES – NOUVEAUX PUBLICS » 

URBAN VOLLEY 

L’action est renouvelée cette année sur l’agglomération angevine en priorisant les quartiers de Savary et de 

Bédier-Beauval-Morellerie. C’est la principale mission de Salimou, Service Civique au Comité pour 7 mois. Nous 

mettons en œuvre, de façon étroite avec les référents territoriaux, les éducateurs sportifs de la ville, les 

bailleurs sociaux des animations au sein même de ces quartiers. Nous utilisons notre discipline comme vecteur 

d’insertion, de santé, de socialisation. Nous faisons le lien entre ces jeunes et le club le plus proche, Angers Sco, 

afin de favoriser leur inclusion. Nous remercions le club du Sco de nous avoir ouvert ces portes. 

LA NUIT DU VOLLEY  

Sur Angers, la 8ème édition s’est déroulée le 13 février et a fait le plein. Organisation conjointe avec le BDE de 

l’IFEPSA, avec la participation d’Alexis et de Salimou (Service Civique) sur la soirée.  

En échec  l’an passé, le CD n’a pas renouvelé l’édition Choletaise de la Nuit du Volley, faute de temps, 

d’interlocuteurs.  

TOURNOIS INTER-ENTREPRISES SOFT VOLLEY  

La 2ème édition de ce tournoi a remporté un franc succès sur la 1ère soirée, puisque 8 équipes ont dû être 

refusées et reportées sur la 2ème date en avril. 

Cette 2ème date a, en revanche, rencontré beaucoup de difficultés  à se mettre en place par l’absence de salle 

de sport à titre gratuit sur la ville d’Angers comme en certaine commune en périphérie comme Ecouflant. Et 

l’affluence fut moindre (9 équipes sur 12). 

Nous remercions tout particulièrement nos partenaires pour cette édition, à savoir : le CD SPORT EN 

ENTREPRISES pour sa collaboration permettant de contacter les CE des entreprises angevines et la fourniture 

du vin d’honneur, les clubs du SCO et de Mûrs-Érigné pour leur créneau de salle, Le Verger de la Maison 

Blanche de Sylvain Kupperoth et le Verger du grand Clos de Jean-Laurent Laval pour leurs excellentes pommes, 

Class’crout pour le sachet pique-nique. 

Le CD souhaite réitérer cette opération la saison prochaine, mais dans quelle salle de sport ??? 

KIT VOLLEY BALL  

La commission développement a décidé de promouvoir cet outil par le biais de : 

- vidéo réalisée par Hélène, (stagiaire au Comité) avec une diffusion prévue pour les clubs et les collectivités 

d’ici la fin juillet. 

- Mise à disposition du Kit gratuitement, sur une durée d’un mois, aux clubs demandeurs, selon un planning 

établi, afin de découvrir et de faire découvrir aux collectivités cet outil qui est, on le rappelle, en vente à toute 

structure qui souhaite se le procurer. 

Le Comité a vendu 5 kits cette saison : Club de Vendée, Mairie de Vendée, UGSEL. 
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SPORT ADAPTE : « LES BEAUX DEFIS »  

Notre partenariat se poursuit avec le CD Sport Adapté 49 avec la journée des « beaux défis » le 17 avril  à 

Décathlon Oxylane qui s’est déroulée cette année sous le soleil. 

« AMENE TES COP’S »  

Reconduction de cette animation, selon la procédure simplifiée désormais connue. 

Mise en place l’an dernier pour faciliter l'enregistrement des parrains et des licences événementielles créées à 

cette occasion. 

Sur la saison 2016-2017, une vingtaine d’animations ont été déclarées de 8 clubs du département. 32 bulletins 

de parrainage nous ont été communiqués.  

Au total 11 ballons sont donnés : 7 à l’ASSP ANDREZE, 2 à l’AS ST SYLVAIN D’ANJOU, 2 à l’AC LONGUE. 

Sur cette saison, l’opération est ouverte depuis le 1er avril jusqu’au 30 juin. À ce jour, ce sont  8 animations qui 

ont été déclarées, il n’y a pas, à ce jour de licence évènementielle de saisies. 

4. VALORISER LES BONNES PRATIQUES  

INTERVIEWS « TOUS CITOYENS DU SPORT »  

Lara, stagiaire en mars/avril, a eu pour mission notamment, la réalisation d’interviews sur le thème « Tous 

Citoyens du sport ». Cinq des huit personnes contactées se sont prêtées au jeu. Avec des profils différents et 

caractéristiques ils ont été filmés et questionnées sur leur parcours et leur engagement dans notre discipline. 

Ces vidéos seront diffusées progressivement d’ici fin 2018. 

PROTOCOLE DE COUPE D E L’ANJOU 

Nous nous appuyons sur nos finales de Coupes de l’Anjou pour mettre en place un protocole d'avant et d'après 

match afin de rappeler à tous, des catégories M13 à seniors, les valeurs qui fonde la discipline et le sport en 

règle générale. 

 

La Présidente 

Pascale ROBINEAU 
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BILAN TRESORERIE 2016/2017 (EN 

INSTANCE D’APPROBATION) –  
Le résultat au 31/08/2017 est de – 3139 €. Malgré la baisse des subventions, le résultat se maintient mais ce 

qui pose problème c’est que le CDV49 est toujours en déficit depuis la quatrième année. 

Pour mémoire : 

31/08/16 : - 5010 € 

31/08/15 : - 4 075 € 

31/08/14 : - 1 167 € 

Nous avons donc été contraint de réduire les charges de personnel en diminuant le temps de travail d’Alexis, 

dont l’aide PSE arrivait à son terme, à un mi-temps, et faire que la Ligue, l’emploie « en direct » pour ces heures 

de pôle et de CRE. 

Comme annoncé, je quitte mes fonctions de trésorière, je remercie les membres du bureau et salarié pour 

m’avoir accompagné dans ma tâche de trésorière. 
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CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

60-Achat 4846
70-Vente de produits finis, prestations de 

services, marchandises
32948

Achats d'études et de prestations de 

services
187 Prestation de services 22939

Achats non stockés de matières et de 

fournitures
0 Vente de marchandises 5121

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 21 Produits des activités annexes 4888

Fourniture d'entretien et de petit 

équipement
644

Autres fournitures 3994

61 - Services extérieurs 5881 74- Subventions d exploitation 17100

Sous traitance générale 0 Etat: CNDS 13000

Locations 5579

Entretien et réparation 0 Région(s): 0

Assurance 302

Documentation 0

Divers 0 Département(s): 0

62 - Autres services extérieurs 4388

Rémunérations intermédiaires et honoraires 352 Commune(s): 0

Publicité, publication 2394
subvention communauté de communes et 

agglomération
2000

Déplacements, missions 1175

Frais postaux et de télécommunications 159 Organismes sociaux (à détailler): 0

Services bancaires, autres 308

63 - Impôts et taxes 0 Fédération 1200

Impôts et taxes sur rémunération 0 Fonds européens 0

Autres impôts et taxes 0 ASP 0

64- Charges de personnel 52176 Autres recettes (précisez) 900

Rémunération des personnels 33289

Charges sociales 18152 75 - Autres produits de gestion courante 30524

Autres charges de personnel 735 Dont cotisations 26319

65- Autres charges de gestion courante 16938 76 - Produits financiers 40

66- Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels 0

67- Charges exceptionnelles 80
78 Reprises sur amortissements et 

provisions
0

68- Dotation aux amortissements 

(provisions pour renouvellement)
0 79 - transfert de charges 558

TOTAL DES CHARGES 84309 TOTAL DES PRODUITS 81170

86- Emplois des contributions volontaires 

en nature
17945 87 - Contributions volontaires en nature 17945

Secours en nature 17945 Dons en nature 17945

Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations
0 Prestations en nature 0

Personnel bénévole 0 Bénévolat 0

TOTAL DES CHARGES 102254 TOTAL DES PRODUITS 99115

RESULTAT -3139
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Bonne continuation. 

 

Céline RICHARD 

 

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

60-Achat 4846

70-Vente de produits finis, prestations de services, 

marchandises 32948

Achats d'études et de prestations de services 187 Prestation de services 22939

Achats non stockés de matières et de fournitures 0 Vente de marchandises 5121

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 21 Produits des activités annexes 4888

Fourniture d'entretien et de petit équipement 644

Autres fournitures 3994

61 - Services extérieurs 5881 74- Subventions d exploitation 17100

Sous traitance générale 0 Etat: CNDS 13000

Locations 5579

Entretien et réparation 0 Région(s): 0

Assurance 302

Documentation 0

Divers 0 Département(s): 0

62 - Autres services extérieurs 4388

Rémunérations intermédiaires et honoraires 352 Commune(s): 0

Publicité, publication 2394

subvention communauté de communes et 

agglomération 2000

Déplacements, missions 1175

Frais postaux et de télécommunications 159 Organismes sociaux (à détailler): 0

Services bancaires, autres 308

63 - Impôts et taxes 0 Fédération 1200

Impôts et taxes sur rémunération 0 Fonds européens 0

Autres impôts et taxes 0 ASP 0

64- Charges de personnel 52176 Autres recettes (précisez) 900

Rémunération des personnels 33289

Charges sociales 18152 75 - Autres produits de gestion courante 30524

Autres charges de personnel 735 Dont cotisations 26319

65- Autres charges de gestion courante 16938 76 - Produits financiers 40

66- Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels 0

67- Charges exceptionnelles 80 78 Reprises sur amortissements et provisions 0

68- Dotation aux amortissements(provisions pour 

renouvellement) 0 79 - transfert de charges 558

TOTAL DES CHARGES 84309 TOTAL DES PRODUITS 81170

86- Emplois des contributions volontaires en 

nature 17945 87 - Contributions volontaires en nature 17945

Secours en nature 17945 Dons en nature 17945

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0 Prestations en nature 0

Personnel bénévole 0 Bénévolat 0

TOTAL DES CHARGES 102254 TOTAL DES PRODUITS 99115

RESULTAT -3139
 


