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Le Comité de Volley-Ball du Maine-et-Loire fête la nouvelle
année !

Au sommaire :
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Foire aux questions
La parole aux licencié(e)s du département

Il y a quelques semaines, nous vous avons envoyé un formulaire par mail afin
de nous poser vos questions. 
Nous y répondons dans notre newsletter ! 

Quand une personne sert, est-ce qu'un adversaire placé au filet peut
directement renvoyer le ballon ? Thomas,14 ans
"Aucun joueur ne peut effectuer une frappe d’attaque sur le service adverse, alors
que le ballon est dans la zone avant et entièrement au-dessus du bord supérieur
du filet" - Article 13.2.4 des Règles Officielles de Volley Ball.
Pour toutes questions liées aux règles du jeu, nous t'invitons à consulter le
document officiel en cliquant ici. 

Une de mes amies aimerait s'inscrire dans un club de Volley mais elle
ne connait aucun club proche de chez elle. Comment peut-elle se
renseigner ? Valentine, 17 ans
Pour se renseigner, elle peut aller consulter l'annuaire recensant l'ensemble
des clubs du département avec leurs adresses et leurs coordonnées. Cet
annuaire est disponible sur le site internet du Comité en cliquant ici.

Serait-il possible d'organiser une intervention technique de l'assistant
technique (ATD) du Comité dans un club de division de semaine ?
Paulin, 37 ans
Cela est effectivement possible. L'ATD étant Alexis Mustiere, il serait opportun
de s'adresser directement à lui via ce mail : atd.volley49@gmail.com. Tous les
tarifs du Comité, notamment celui d'une intervention de l'ATD, sont
consultables sur notre site internet en cliquant ici.

Je souhaiterai prochainement arbitrer des matchs de volley, mais je
n'ai aucune compétence en arbitrage. Comment dois-je m'y prendre ?
Hugo, 25 ans
En ce qui concerne la procédure, tu peux contacter la Commission
Départementale d'Arbitrage (cdavb49@gmail.com) pour avoir les informations
nécessaires. Le Comité propose des formations d'arbitrage et de marqueur. Il
t'est  également possible de te renseigner auprès de ton club qui devrait avoir
quelques informations à te donner. 

Une autre pratique du
volley, le soft-volley 
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http://comitevolley49.com/wp-content/uploads/2023/02/FIVB-Volleyball_Rules2021_2024-FR-v2a.pdf
http://comitevolley49.com/wp-content/uploads/2022/12/ANNUAIRE-CDVB49-22-23.pdf
http://comitevolley49.com/wp-content/uploads/2023/02/TARIFS-2022-2023-pour-clubs.pdf


Une pratique qui se développe
Le club de l'AS Saint Pierre Andrezé

L'ASSP Andrezé est un des précurseurs de la pratique du soft-volley dans le
49. En effet, cela fait 5 ans que les bénévoles organisent des tournois,
orchestrés par la présidente Mauricette Bouyer. Ils ont également une
dizaine de licenciés exclusivement engagée dans cette discipline.
Mauricette, qui a répondu à nos questions, nous parle de l'émergence et de
la réussite de cette pratique dans son association :
"Les parents des enfants voulaient essayer de jouer mais les ballons
étaient trop durs. Nous avons donc pensé au soft-volley afin de leur
permettre de pratiquer avec leurs enfants. Les tournois sont également
une grosse réussite car des novices viennent essayer cette pratique et
certains décident par la suite de prendre une licence. Le ballon étant
adapté à n'importe quel public, c'est beaucoup plus convivial!"
Leur prochain tournoi de soft-volley étant en novembre 2023, nous vous
encourageons à y participer!
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Nous le savons, le bien-être au
travail est un des sujets clés de
notre époque. Afin de le favoriser, il
arrive de plus en plus que les
entreprises organisent des activités
physiques et sportives pour leurs
salariés.

Depuis la saison 2016-2017, le
Comité de Volley-ball 49 est en
contact avec le Comité
Départemental de Sport en
Entreprise dans le but d'organiser
des tournoi de Soft Volley Inter-
entreprises.
Le Comité Sport en Entreprise
coordonne un grand nombre
d'évènements à destination des
entreprises dans le département
. 
Le Soft Volley est une discipline,
dérivée du volley qui est accessible à
un large public de part ses
spécificités. En effet, le terrain est
plus petit (6m10x13m40).
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Le premier le jeudi 16 mars à
Saint Sylvain d'Anjou
Le second le jeudi 13 avril à Saint
Barthelemy d'Anjou
Le troisième le jeudi 25 mai au
Lac de Maine

Les matchs se jouent donc avec un
effectif moins nombreux, au nombre
de 4 de chaque côté du filet. De
plus, le filet est plus bas avec une
hauteur de 2 mètres et le ballon est
généralement beaucoup plus gros,
léger et souple (25cm de diamètre).

Depuis avril 2017, le Comité
organise régulièrement des
tournois. 
En ce qui concerne l'année 2023, 3
tournois seront organisés :

N'hésitez pas à vous inscrire avec
votre entreprise et d'en parler
autour de vous. Nous vous
attendons nombreux!

Les tournois Soft Volley Inter-entreprises du Comité
Des tournois à destination des entreprises du département

Une autre
pratique plus

douce du
volley : le soft-

volley



Aujourd’hui, ils sont 4 (Clément,
Charlie, Lucile et Géraud) à faire
partie de l’aventure. Tous âgés de
moins de 15 ans.
Le conseil est encadré par un ou
plusieurs adultes du club. Les
jeunes joueurs du Conseil
s’investissent pour des projets,
dont ils ont envie pour leur club.
Il permet également aux jeunes
d’apprendre à collecter des idées,
à prendre des initiatives et les
mettre en œuvre sur le terrain.
Personnellement, j’organise les
réunions et j'ai le rôle de
passerelle entre le conseil des
jeunes et le bureau.
Pour faire partie du conseil, il faut
: être motivé, dynamique, avoir de
l'imagination et des idées.

Le club de VCA, fort de ses jeunes
volleyeurs motivés, n'est pas en
reste lorsque nous évoquons le sujet
du "bénévolat". En effet, ils ont mis
en place un conseil des jeunes, suite
aux souhaits de jeunes licenciés de
s'impliquer activement dans leur
club. 

Sébastien, le Vice-Président du club
nous en dit plus sur ce projet
novateur : "Le Conseil des jeunes
du Volley Club de l’Authion (VCA)
est venu d’une idée, suite à
l’assemblée générale du club
pendant la première année du
COVID.
Clément, un très jeune joueur
motivé du club, nous a demandé à
partir de quel âge, il était possible
de faire partie du bureau et de là
est venu l’idée du conseil.
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Focus sur un club du département
Le conseil des jeunes du Volley Club de l'Authion

 

A ce jour, le conseil des jeunes à
créer son propre LOGO et a ouvert
un compte INSTAGRAM. Dans le but
de suivre l’actualité du club, qu’il
le fait vivre encadrer par un
adulte.
Ils ont encore plein d’idées, comme
par exemple organiser une sortie
pour aller voir un match
professionnel ou encore organiser
un tournoi regroupant les parents,
les enfants, les amis etc… Ils font
aussi remonter des informations
sur du matériel ou sur des actions
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Toute l'équipe du

Comité Départemental
vous présente ses

meilleurs vœux pour
cette nouvelle année

2023 ! 
 

A très vite sur les
terrains de volley du

département ! 
 

qui pourraient être suivies par les
adultes pour faire évoluer notre
club.
Pour conclure, c’est une superbe
aventure avec des jeunes très
motivés qui aiment leur club de
volley!"

Le Comité félicite Clément, Charlie,
Lucile et Giraud pour leur
engagement bénévole au sein de
leur club VCA ! 


