Axelle GUIGUET

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA
DIRECTION TECHNIQUE
NATIONALE
AG 2019

SOMMAIRE

I Bilan Sportif des équipes de France
1 / Indoor masculin
1.1 EDF Senior
1.2 EDF Jeunes

2/ Indoor féminin
2.1 EDF Senior
2.2 EDF Jeunes

3/ Beach volley
3.1 EDF Senior
3.2 EDF Jeunes

II Bilan par secteur
1/ Filière de formation
1.1 Indoor féminin
1.2 Indoor masculin
1.3 Beach volley

2/ Détection
2.1 Détection Féminine
2.2 Détection masculine

3/ Cellule d’aide à la performance
4/ Centres de formation des clubs professionnels
5 / Formation
6/ Para-volley et volley santé
6.1 volley sourd
6.2 volley assis
6.3 volley santé

7/ Développement numérique
8/ Suivi médical et suivi socio-professionnel

I Bilan sportif des Equipes de France
1/ Indoor masculin
1.1

EDF Senior

Staff :
-

Entraîneur sélectionneur : Laurent Tillie
Entraîneur adjoint : Cédric Enard
2ème entraîneur adjoint : Vincent Pichette
Manager : Arnaud Josserand
Préparateur physique : Olivier Maurelli
Statisticien : Paolo Perrone
Kiné : Jean-Paul Andrea
Médecins : Eric Verdonck

World League 2018 : 2ème
Championnats du monde : 7ème
A’ :
Jeux méditerranéens : 9ème
Staff :
Entraîneur : Marc Francastel
Adjoint : Brice Donat

1.2

EDF Jeunes

U17
Le programme avec cette génération a débuté en juillet 2018.
Staff :
-

Entraîneur : Olivier Audabram
Adjoints : S Cayron entraîneur adjoint, H Cazabon sur certains stages
Statisticien : V Routeau

Stages :
•
•
•

Toussaint 2018 : stage à Bordeaux
Décembre 2018 : stage au CNVB
Fin décembre et début janvier : stage à Bordeaux

Compétitions :
Wevza au Portugal en janvier : 2ème (défaite en finale contre l’Italie 3/2, l’Italie est donc
qualifiée pour les CE, la France passera par un autre tournoi de qualification en avril)
•

Février 2019 : stage à Cannes

Préparation au TQCE
•
•

Vichy juste après les interpôles : du 12 au 15 avril
Pologne : du 15 au 24 avril avec 3 matchs contre les Polonais

TQCE en Ukraine du 24 au 28 avril poule : Ukraine, Belgique, Israël, France, victoire des
3 matchs 3/0 et qualification pour les CE
Les championnats d’Europe se dérouleront du 13 au 21 juillet à Sofia en Bulgarie

U19
L’an dernier, cette génération ne s’est pas qualifiée aux championnats du monde (8ème aux
CE)
Staff :
-

Entraîneur : M Leprovost
Adjoint : Benoit Ognier

Programme 2019 : en juin et juillet sur Montpellier jusqu’au 9 juillet avec la gestion des
épreuves du bac
Wevza en Italie au mois de juillet en Italie (10 au 14 juillet). A ce jour nous ne savons pas
encore si ce tournoi est qualificatif pour les CE juniors de 2020

U21
L’an dernier, cette génération (U20) ne s’est pas qualifiée aux championnats du monde
Malgré la non qualification, il faut entraîner cette génération pour ne pas la sacrifier. Un
programme leur est donc proposé.
Staff 2019:
-

Entraîneur : Marc Francastel
Adjoint : Cédric Dubois

Programme 2019 :
Stage Franco-Italien à Rome 29 avril – 3 mai (4 matchs)
Plusieurs pays nous ont sollicités pour des stages en commun et des matchs internationaux
(Pologne, République Tchèque, Allemagne) mais nous n’avons pas pu répondre
favorablement à ces demandes par manque de moyens financiers.
Certains joueurs de la génération vont participer au Camp d’entraînement et peut-être aux
Universiades à Naples en Juillet.

2/ Indoor féminin
2.1 EDF Senior :
Staff :
-

Entraîneur : Emile Rousseaux
Adjoint : Félix André
Adjoint
N°2
et
préparateur
physique : Laurent Delacourt
Manager : Emmanuel Fouchet

TQCE : 1ère de la poule (100% de
victoires)
Jeux méditerranéens : 4ème
Ranking 16ème CEV, 39ème FIVB

L’EDF senior s’est qualifiée pour le Championnat d’Europe 2019.
Elle jouera à Antalya (Turquie) sa phase de poule composée de : la Serbie, la Turquie,
la Bulgarie, la Finlande et la Grèce.
Elle a remporté l’ensemble de ses matches de qualification. E. Rousseaux a même
permis à de jeunes juniors de vivre leur première sélection senior en disputant le
dernier match de qualification. Le projet génération 2024 prend forme.
Elle a pour la deuxième année consécutive bénéficiée d’un programme conséquent :
Jeux méditerranéens (4ème place), Ligue Européenne (3ème sur 4 de la poule) et un été
riche en stages de préparation.
La Ligue Européenne a été l’occasion de tester de nombreuses joueuses.

2.2 EDF Jeunes :
Les U20 génération 2000-2001: 8ème ranking CEV, 42ème ranking FIVB
Staff :
-

Entraîneur : Philippe Salvan
Adjoint : Laurent Laval
Statisticien : Gaël Ledraoulec

Championnats d’Europe : 11ème.
Le résultat est un peu décevant, notamment parce que grâce au programme réalisé
tout l’été, les joueuses ont beaucoup progressé. Leurs confrontations face à des nations
comme la Russie qu’elles ont réussie à battre le prouvent.
La dimension mentale reste notre cheval de bataille.

Ce résultat ne nous a pas permis de disputer le CM, puisqu’aujourd’hui, il n’existe plus
de tournoi de qualification au CM.

Les U18 génération 2002-2003 27ème ranking CEV, 49ème ranking FIVB
Staff :
-

Entraîneur : Fabrice Vial
Adjoint : Fx Garnon

Les U18 ont gagné le tournoi WEVZA. C’est la première fois que cela se produit.
Cette génération est prometteuse, de par son potentiel, mais aussi de par son état
d’esprit.

Les U16 génération 2004-2005
Staff :
-

Entraîneur : Philippe Marta
Adjoint : Didier Marion
Manager : Virginie Schalk
Statisticien : Steven Platteau

Les U16 ont terminé secondes du WEVZA de janvier. Ce qui est déjà un très bon résultat
en soi.
Elles ont ensuite brillamment gagné leur billet pour le CE en terminant en tête de leur
tournoi de qualification.

Camps relève :
Camp relève:
Première année de réel fonctionnement été 2018.
17 joueuses ont été vues.
3 stages de 8 à 10 jours, ainsi que des joueuses intégrées à l'IFVB de manière individuelle :
-

Camp 1 du 30 avril au 5 mai
Camp 2 du 21 au 28 mai
Camp 3 du 21 au 28 juin.

8 entraineurs de clubs sont venus travailler sur le camp.
Objectifs recherchés: Selon les joueuses, remise en forme et/ou travail technique.
Sur cette première année, nous n'avions pas encore beaucoup travaillé sur le terrain avec
Émile Rousseaux, il était plus difficile d'assurer la cohérence avec le travail fait en senior.

3/ Beach volley

3.1 EDF Senior
Principaux résultats des paires masculines :
3 paires séniors sur le circuit, KROU/AYE, GAUTHIER
GIANTOMMASO/BARTHELEMY de janvier à début septembre.

RAT/THIERCY

et

DI

Des changements de paires ont été effectués après le WT de Montpellier en septembre
avec le retour de ROWLANDSON.
KROU/ROWLANDSON,
AYE/GAUTHIER
RAT,
SILVESTRE/DI
GIANTOMMASO
et
LOISEAU/BARTHELEMY. Deux paires s’entrainent sur Toulouse et deux autres sur
Montpellier.
Les entraineurs Hamel Mathieu et Canet Stéphane ont été en responsabilité de l’ensemble
des paires garçons jusqu’à septembre.
A partir de septembre Lissandro
KROU/ROWLANDSON, à Toulouse.

Carvalho

KROU/AYE
-

WT Doha 4* : 9ème
Championnat Europe Hollande :
9ème

-

WT Montpellier 1* :
argent
WT Qinhzou 3* : 5ème
WT Sydney 3* : 4ème

GAUTHIER RAT/THIERCY

pris

-

WT
WT
WT
WT

en

responsabilité

la

paire

La Hague 4* : 9ème
Kish Island 3* : 9ème
Lucerne 3* : 9ème
Tokyo 3* 9ème

DI GIANTOMMASO/BARTHELEMY

KROU/ROWLANDSON
-

a

Médaille

-

WT Kish Island 3* : 9ème

DI GIANTOMMASO/SILVESTRE
-

WT Qinhzou 3* : 9ème

Principaux résultats des paires féminines :
Entraineurs Carvalho Lissandro et Calvis Elmer
PLACETTE/RICHARD
-

JUPITER/CHAMEREAU

WT Haiyang 3* : 9ème
WT Montpellier 1* : OR
WT Sydney 3* : 9ème

-

WT Nanjing 1* : 9ème
WT Tokyo 3* : 9ème
Jeux med : OR

3.2 EDF Jeunes :
Martin David pour les filles et Victor Christophe pour les garçons.

CEV U18 à Brno
Les filles terminent à la 25ème place.
L’équipe devait être composée initialement de Léa DARDELET (Pôle Chatenay) et de Luawe
TANGOPI (Pôle Issoire) mais le départ prématuré de Mlle TANGOPI, pour raisons
personnelles, nous a obligé à rappeler à 10 jours de la compétition Béline THIBAULT (pôle
Boulouris) pour la remplacer.
Nous avons du mal à performer dans cette catégorie d’âge car les filles découvrent le Beach
quelques semaines avant alors que nos adversaires sont déjà dans des préparations
annuelles spécifiques.
Les garçons Remi LALISSE et Matteo SCHALK terminent à la 9ème place.

Qualification JOJ
Les filles Marie NEVOT (QUIMPER) et de Clémence VIEIRA avaient remporté l’année
précédente le premier tour de qualification à Parnu en Estonie.
L’équipe termine 9ème (défaite au Tie break contre les autrichiennes), à un tour de la
qualification.
Les garçons Tournier Vivien et Nicole Paul avaient remporté l’année précédente le premier
tour de qualification à Parnu en Estonie.
L’équipe termine 9ème à un tour de la qualification.

CEV U20 à Anapa
Les filles Mia POLVERINI et Clémence VIEIRA terminent à la 17ème place.
La préparation a été assez perturbée car le tournoi final de qualification aux JOJ a eu lieu
10 jours avant le championnat d’Europe U20 et que Clémence VIEIRA était impliqué dans
les deux compétitions avec 2 partenaires différentes.

Les garçons Timothée PLATRE et Paul NICOLE remportent la médaille d’argent ce qui les
qualifient pour les championnats du monde en 2019 qui auront lieu en Thaïlande.

CEV U22 en Lettonie
Les filles Mia POLVERINI et Clémence VIEIRA terminent à la 5ème place des championnats
d’Europe.
L’équipe a pu avoir 3 semaines de préparation spécifique, en plus de leur préparation
hivernale et des championnats d’Europe U20. Les filles sont à leur place dans cette
compétition, la blessure de Mia en 1/8ème de finale nous a handicapé dans notre ¼ de
finale contre les italiennes (4èmes) mais la finale était hors de portée (2 équipes habituées
des MD du World Tour, Russie et Lettonie)
Les garçons Timothée PLATRE et Paul NICOLE terminent à la 9ème place dans cette
catégorie d’âge avec des athlètes de deux années plus vieux.

WEVZA U21 à Lorca
Les filles terminent à la 5ème place
Les garçons Remi LALISSE et Matteo SCHALK remportent la médaille d’OR.
Les garçons Abel Aziz DOUMBIA et Arthur terminent à la 5ème place

II Bilan d’activité par secteurs
1 / Filière de formation des jeunes joueurs
1.1 Indoor féminin
Les Interpôles :
Site des rencontres : CREPS et CIS Vichy.
10 pôles, 150 athlètes.
Classement du premier au 10ème: Chatenay, Issoire, Mulhouse, Sable, Lyon, Montpellier,
Boulouris, Bordeaux, Wattignies, Nancy.
Le niveau de jeu: Il a fait l’objet d’un compte rendu. Plus faible cette année puisque les
U18 ont intégré l’IFVB plus tôt que les autres années.
Les interpoles vont évoluer: Sur les interpoles de décembre, Il y aura toujours des
confrontations, mais en parallèle, des tests seront effectués pour évaluer le potentiel et
l’évolution de toutes les joueuses. Sur les interpoles de printemps, seuls les potentiels et
les joueuses méritantes seront revus. Les tests seront donc harmonisés, les joueuses à
potentiels ou méritantes valorisées.

Formation continue des entraineurs de pôle :
Sur 4 jours à Toussaint, Emile Rousseaux a été le principal intervenant. Il a expliqué sa
philosophie en terme de formation, sa vision du haut-niveau, cherché à mieux cerner la
réalité des pôles Espoirs, donné un premier bilan de fonctionnement du pôle France. Enfin,
il a déterminé les contours du projet génération 2024. Il a illustré tout cela avec une
intervention sur le terrain.
Sont aussi intervenus au cours de la formation: Mycoach pour une actualisation sur les
dernières évolutions de la plateforme, ainsi que Bertrand LEYS pour une mise à niveau
d’information sur les sujets DTN et ministériels. Enfin, Olivier Maurelli est revenu sur
l’importance de la Préparation Physique dans les pôles Espoirs, avec des exemples de
planification.

Visites annuelles des pôles :
Nous avions la volonté de visiter les pôles pour assurer la formation continue in situ des
entraineurs de pôles. Force est de constater que cela est chronophage et peu efficient, à
moins d’avoir quelqu’un de très disponible, ce qui n’est pas le cas.
Nous allons donc transformer cet accompagnement par deux actions distinctes:
1- Venue chaque année d’E. Rousseaux sur un pôle situé géographiquement au nord puis
la même chose sera faite au sud. Les entraineurs de la zone concernée sont présents pour
suivre ses interventions (théorique et terrain). Emile restera 1 jour ou 2 sur le pôle.
2- Les entraineurs viennent chaque année suivre une semaine de stage équipe de France
ou une semaine IFVB.

Le pôle France : 2 niveaux de jeu
La LAF
•

24 matchs joués – 1 match gagné - 23 matchs perdus – 1 match 3/1, 2 matchs 2/3,
3 matchs 1/3, 18 matchs 3/0

•

Nous savions la marche haute, mais l’opposition a été très intéressante pour nous.
Les adversaires ont été contraints de jouer avec leurs meilleurs éléments pour éviter
de se mettre en danger, ce qui nous a permis de se confronter au meilleur niveau.
L’expérience engrangée sera prépondérante pour la suite.

•

Seule déception: Les blessures graves d’Eva Elouga (croisés), l’opération d’Iva
Davidovic (stabilisation de sa cheville), la maladie infectieuse avec complications
d’Amélie, nous ont empêchés de jouer avec le meilleur six un grand nombre de
matches.

•

Des joueuses ont montré qu’elles avaient déjà la maturité pour jouer dans un
collectif professionnel: Juliette Gelin, Amandha Sylves, Manon Moreels, Amélie
Rotar. Pour preuve, des contrats de titulaires leur ont été proposés (une première
pour des sortantes).

•

Des jeunes nées en 2002 ont également pu démontrer leur potentiel avec un temps
de jeu non négligeable dans la division: Julie Henyo et Guewe Diouf.

L’Elite
•

14 matchs joués en phase régulière: 3 victoires, 11 défaites 16 sets pour, 36 sets
contre.

•

9 matchs joués en Play-down 1 victoire, 7 défaites, 5 sets pour, 24 sets contre

•

Ce sont nos plus jeunes et inexpérimentées joueuses qui ont évolué dans cette
division. Avec les blessures, les meilleures de ce groupe ont intégré le collectif LAF.
Voilà pourquoi la seconde partie de saison a été compliquée.

•

Cependant, le temps de jeu accordé à ces très jeunes est un véritable
investissement pour l’avenir. Mieux, ce fut un accélérateur de performance. Nous
l’avons notamment vu à l’occasion du Franco-Allemand à noël ou lors de la réception
de la sélection de l’Ontario (Canada). Les défaites en championnat se transforment
en victoires lors des échanges internationaux.

•

Nous avons également noté la différence de maturité, à l’occasion des sélections,
entre les joueuses extérieures qui n’évoluent pas en Elite et celles qui se confrontent
à la division chaque week-end. Cela répond à la question souvent posée: N’est-il
pas préjudiciable de perdre si souvent?

Les productions pédagogiques ont été essentiellement à destination des
entraineurs et joueuses de pôles:
•

Fiches de questions sur la culture volley pour les joueuses.

•

Montages à thèmes sur les CM seniors féminins.

•

Etude du niveau européen en cadettes

•

Etude de nos interpoles.

1.2

Indoor masculin

Le Camp a fonctionné sur Montpellier (CREPS) du 14 mai au 17 juin.
Encadrement Marc FRANCASTEL et Brice DONAT, la préparation physique était assurée par
D Vaseux.
Des entraîneurs professionnels sont aussi venus travailler sur le Camp : S Sapinart, T
Royer, E Arjonat
58 joueurs ont candidaté sur le Camp, une sélection a été faite avec L Tillie. 21 joueurs
ont été retenus sur le Camp.
Jeux Med du 18 au 27 juin à Tarragone : classement final 9ème avec une compétition
plutôt décevante dans la performance et dans le comportement du groupe.

Interpoles Nord : organisés à Wattignies avec participation financière de la ligue du Nord
et des pôles
-

Classement : 1er : Wattignies – 2ème : Chatenay – 3ème : Strasbourg– 4ème :
Dinard

Interpoles Sud : organisés depuis 11 ans à Castelnaudary par le club de Volley,
participation financière des différentes collectivités territoriales et participation financière
des pôles.
-

Classement : 1er Bordeaux – 2ème Montpellier – 3ème Lyon – 4ème Cannes

Interpoles Vichy en avril :
Classement : 1er Wattignies – 2ème Lyon: – 3ème Montpellier – 4ème Bordeaux – 5ème
Cannes – 6ème Strasbourg– 7ème Chatenay – 8ème Dinard
Equipe type des interpoles
•
•
•
•
•

Passeur : Paulin PE Montpellier
Libéro : Grosnon PE Montpellier
Réceptionneurs : Socié PE Montpellier – Ayé PE Wattignies – Lefaivre PE Bordeaux
Attaquant : Canovas PE de Lyon
Centraux : Delkaroque PE Wattignies – Louis Marie PE Chatenay

Réunion de secteur le mercredi matin
o Présence du secteur sur les différentes compétitions
o Organisation colloque CRE
o Point sur la détection et les entrées en PE
o Réunion pour l’entrée au CNVB
Colloque technique du secteur sur Montpellier à la Toussaint : 29/30/31 octobre
Les thèmes abordés :
•
•
•

Débriefing des différentes équipes nationales
Travaux sur des nouvelles fiches CRE : Système soutien, PP, Axe de force,
Observation, Mental, Planification stage CRE
Présentation de la plateforme My Coach par T De Pariente

•
•

Intervention d’O Maurelli sur la PP
Conférence et débat avec un psychologue du sport, Philippe Salas : communiquer,
gérer, manager les nouvelles générations

•

Réflexion sur aménagement de règle pour servir la détection et la formation (groupe
de travail Y Logeais)
o trouver des solutions pour retrouver de la créativité au service de la
formation et non pas une copie du haut niveau
o règles autour du libéro : pour favoriser l’intégration de joueurs athlétiques,
pour continuer à permettre aux petits techniques d’avoir des opportunités,
par exemple si un libéro dans l’équipe obligation d’avoir x de plus de
1m….dans le groupe ou sur le terrain
o grandes difficultés dans notre formation autour de la réception en manchette
: déplacement, lecture de trajectoire, qualité de contact en manchette exemple rendre obligatoire la réception en manchette
o jeu en 4x2 pour former des passeurs
o montrer différentes organisations d’équipes possibles avec les avantages 3cc - Réceptionneur en opposition du passeur, etc….
o le service : point faible - exemple 2 points sur un ace - 2 services autorisés
dont le 1er en SS - SS à 6m
o contre point faible - 2 points pour un contre gagnant
o doit-on interdire les feintes pour apprentissage de la frappe de balle
o réflexion sur la hauteur des filets
o proposer des modèles d’entraînement et d’exercice pour agir sur le mental
des joueurs

•
•

point sur les joueurs à suivre dans la filière et hors filière
programme d’annualisation du temps de travail pour certains potentiels (chef de
projet S Faure)
Programme des EDF jeunes : lancer un programme dès cet été pour les 2005-2006
Bilan du colloque au Danemark M Leprovost
Point de situation sur les PE
Travail sur PP motricité spécifique du Volleyeur : présentation du projet par S Faure,
l’idée est de faire un groupe de travail pour sortir des documents
Le fonctionnement et les cycles CNVB

•
•
•
•
•

1.3

Beach volley

POLE France de TOULOUSE
Le PF compte cette année 15 athlètes. Il rassemble les jeunes athlètes filles et garçons,
ainsi que les séniors filles. Les athlètes du pôle sont pour la plupart listés en Relève. (1 en
sénior et 1 en collectif nationaux).
Depuis septembre les garçons KROU, ROWLANDSON et BARTHELEMY ont rejoint le PF.
Entraineurs :
-Lissandro CARVALHO (chef de projet Olympique)
-Elmer CALVIS (entraineur et préparateur physique
-David MARTIN

-Christophe VICTOR (responsable du PF)
-Marine GARGAGLI (préparatrice physique des jeunes)

OUTRE-MER
Lors des visites sur les territoires outre-mer les objectifs sont multiples :
-Structuration et aide à l’élaboration d’un plan de DVP
-Entrainements des paires jeunes et séniors
-Formation continue des entraineurs en responsabilité sur les sélections
-Formation d’entraineurs
-Détection
Ces visites sont mises en place le plus souvent entre octobre et décembre car cela
correspond au seul temps ou les cadres sont disponibles.

•

Ile de La REUNION du 11-23 octobre

Organisation d’un stage avec les équipes sélectionnées pour les Jeux des Iles 2019. Une
semaine a été consacré à l’entrainement des paires avec leurs entraineurs respectifs ce qui
a permis de faire aussi de la formation continue pour ces entraineurs.
Une semaine a été consacré à la deuxième partie de l’entraineur fédéral de beach-volley.
A noter l’organisation d’une formation d’arbitre de beach-volley sur la même période, cela
nous a permis d’échanger et de travailler en commun avec les 3 groupes : joueurs,
entraineurs et arbitres.

•

Martinique du 27 avril au 1 novembre

Une visite organisée avec le président Eric TANGUY et le président de la ligue PACA Alain
ARIA lors de l’organisation d’une étape NORCECA.
L’objectif était la structuration de la ligue notamment par le beach-volley.

•

Nouvelle Calédonie du 19 novembre au 3 décembre

Organisation d’une formation Instructeur fédéral de beach-volley et travail sur la
structuration de la ligue avec l’organisation d’un tour de beach-volley et la mise en place
d’un référent beach-volley.

2/ Détection
2.1

Détection féminine

Responsable : Philippe Marta
2 stages d’Evaluation de Potentiels Nationaux Féminins
-

2 au 7 juillet 2018 CREPS Toulouse

-

1 au 6 Juillet 2019 CREPS Toulouse

: 24 jeunes par stages

Détection et formation en région :
- Suivi avec les responsables des CRE tout au long de l’année.
-

île de France
PACA
Centre
Normandie
Hauts de France
Occitanie

- Suivi des Coupe de France M15 et M13 et Phases Finales : M13 et M15.
- Volleyades M15 et M13.
Outre-Mer
Juin 2018 visite Ligue Tahiti
Mars 2019 visite Ile de la Réunion
Bilan :
Le rajeunissement des CRE et CDE est très favorable pour le travail de la détection. Il
faut renforcer les soutiens pédagogiques aux entraineurs des CDE pour qui l’adaptation
a été le moins facile.
Nous devons poursuivre l’élargissement de notre base de potentielles en s’ouvrant à
toutes les possibilités d’atteindre le haut niveau : à toutes les compensations possibles
lorsque la morphologie est encore éloignée des standards internationaux : qualités
physiques, qualités mentales…
Poursuivre la priorité donnée sur les savoirs-être et la continuité donnée en EDF U16.
Pour les CRE : Le volley est un sport d’adresse et de coopération mais surtout
d’opposition et de duels. Nous voulons des « joueuses » alors faisons les jouer,
s’opposer plus dans nos séances.
Poursuivre l’évaluation et le suivi physique des potentiels hors pôle pendant un an par
un préparateur physique.
Poursuivre l’émergence et le travail en commun de la préfilière, surtout des sections
sportives de 6ème à 4ème.
Nous manquons de grandes tailles pour le renouvellement de certains postes. Des
stratégies spécifiques doivent être tentées notamment auprès de nos non licenciés.

Notre système de formation et compétition de jeunes en club produit un petit nombre
des jeunes précoces (qui occupent toutes les compétitions) mais ne développe pas une
quantité suffisante pour le renouvellement de notre meilleur niveau nationale.
Réflexions, propositions à mener.
Notre base de recrutement est encore trop limitée : 2000 à 2500 par année d’âge.
Notre renouvellement important 28% en moyenne par tranche d’âge. Poursuivre nos
formations de cadres pour faire bouger nos jeunes plus et mieux que les autres sports.

2.2

Détection masculine

Responsable : Johann Morel
Outre-Mer
Action à la Martinique du 13 au 21 mai : formation de cadres et détection de jeunes F et
M. Le planning est encore en cours d’élaboration en concertation avec le représentant de
la commission technique régionale.
Dans le cadre d’une visite de la détection nationale féminine à la Réunion en mars, Philippe
MARTA a remonté des données concernant les CRE masculin de la réunion. Parallèlement,
la DNM a collaboré avec le comité directeur de la Réunion à l’agrément de Sara MUNARI
comme « représentante » de la DNM sur place. Elle est la première cadre de club à
bénéficier d’un agrément voté en CD de ligue lui permettant de faire fonction « d’adjoint
officiel » à la DNM. Cette reconnaissance est très importante et lui permet maintenant
d’agir en toute confiance avec les clubs de l’Ile.
Ce principe est maintenant à reproduire dans tous les territoires ultramarins afin de créer
un réseau pérenne car évolutif, non soumis à l’aléa du changement de personnes mais sur
la stabilité de la reconnaissance par le CD de Ligue.
Dans celui des formations de cadres, Michel LEVI DI LEON retourne à la Guyane et tentera
à nouveau d’identifier des potentiels sur place. La ligue semble animée d’une nouvelle
dynamique par l’action de son nouveau président et de son adjoint à la technique. De
nombreux projets sont en cours.
Suite à la réunion concernant le domaine ultramarin en fin de saison dernière en présence
de la présidente du secteur concerné, il avait été décidé d’un échéancier des visites et
actions de la DTN dans les territoires outre-mer afin de mieux coordonner nos actions,
sélectionner le profil d’intervenant le plus adapté, augmenter la qualité de l’intervention de
la DTN sur place.

Métropole :
Toujours aussi intéressantes et riches, ces visites permettent tout autant d’atteindre
l’objectif affiché pour le responsable de la DNM (la détection) que d’autres sous-jacents
(créer/stabiliser le réseau, audit sur le fonctionnement des CRE, communication avec les
élus présents, formation continue des cadres techniques CRE).
CRE (Normandie, Ile de France sur deux sites, Bourgogne-Franche-Comté)
Inter-pôles nationaux à Vichy
Coupe de France M15 à Narbonne
Coupe de France M13 à Francheville
Volleyades M15 à Vitrolles
Volleyades M13 à Vitré

-

Formation Professionnelle Continue (FPC) des entraîneurs pro.
Phases finales du championnat de France UNSS M15 par établissement Académie
Aix en Provence
Stage Équipe de France Gendarmerie à Sathonay-Camp pour audit et conseils

Stages de détection :
Du 11 au 15/02/19 et du 25/02-01/03/19 à Vichy
Du 1 au 5 juillet 2019 à Bordeaux
Bilan :
Cette deuxième année de fonctionnement se déroule parfaitement bien avec quelques
ajustements à la marge tant mes prédécesseurs avaient déjà optimisé le système. Le
réseau de détection continue de bénéficier d’un très bon maillage territorial en métropole,
même si quelques relations restent à renforcer, et la mise en place du réseau ultramarin
semble bien démarrer notamment grâce à l’agrément par les CD des Ligues ultramarines
de « référents DNM » (Voir plus haut exemple de Sara MUNARI à la Réunion. Appellation
à intégrer dans le PPF ? Reconnaissance d’un statut ?).
Au niveau des jeunes potentiels, on constate un creux générationnel en 2004. En réponse,
la génération 2005 semble plus prometteuse. D’autre part, le fait que les résultats de l’EDF
U16 (créée la saison dernière) soient désormais pris en compte dans le ranking pour la
catégorie d’âge supérieure amène une légère volonté de rajeunissement de l’âge
d’intégration en pôle masculin afin de performer plus jeunes. Pour preuve, il est à noter
que la grande majorité des joueurs évoluant sur le terrain en EDF U16 qui vient de se
qualifier aux Championnats d’Europe sont actuellement en pôle espoir et sont rentrés 1 an
avant l’âge « traditionnel » (nés en 2003 entrés sporadiquement l’année des 2002). Cette
tendance va certainement s’accroître dans les années à venir pour les jeunes à fort
potentiel.
Les remarques sur le système actuel :
Budget encore en léger recul -2000, mais grand impact puisque fort en relatif (sur 17000),
quasi impossible à tenir cette année.
Situation de relais, de stratégie, d’identification des talents à améliorer sur le moyen terme
dans l’ultra-marin (3 à 5 ans avec installation de référents de la DNM dans chaque lieu)
Confirmation de la nouvelle structuration de la détection nationale avec têtes de réseau
(responsables de pôles sur zone de « chalandise ») et faisceaux pyramidaux descendants.
Réussir à intéresser des entraîneurs CRE, fréquemment vacataires et concernés
principalement par l’entraînement des jeunes, au système de formation dans lequel ils
s’inscrivent sans s’en rendre compte est un défi permanent : les inciter à remonter les
informations administratives et obtenir des renseignements transversaux.
Au niveau du listing FFVolley, il est toujours difficile de mobiliser les techniciens sur
l’exploitation des données en région. Outre le fait que ce travail administratif est
fréquemment « boudé » en région alors que jugé essentiel, une des raisons est que le
fichier comporte de nombreuses erreurs ou omissions qui pourraient être corrigées par la
saisie individuelle par le licencié de ses propres données.

3/ Cellule de recherche et performance
Chef de projet : Olivier Maurelli
Actions sur les structures
La plus grande partie des activités de la Cellule fut le déplacement sur les différents sites
des pôles espoirs masculins et certains pôles féminins.
Depuis Octobre 2018, tous les pôles espoirs masculins et quelques pôles espoirs féminins
ont été visités afin de faire un bilan précis des conditions de travail d’un point de vue
physique. Un rapport est rédigé dans ce sens à chaque visite.
L’autre mission importante a été de mettre en place une base de travail physique sur les
pôles féminins. Plusieurs déplacements ont été effectués sur Toulouse afin de s’entretenir
avec Emile Rousseaux et le nouveau préparateur physique de l’IFVB. Un programme annuel
de travail physique sera opérationnel dès la rentrée de Septembre. Il sera envoyé en début
de mai pour familiariser les entraineurs et réajuster si besoin.
Enfin, un document sous la forme d’une « enquête nationale » a été conçu pour avoir un
retour plus précis des contenus d’entrainement dans les différentes structures fédérales, y
compris celles des équipes nationales jeunes et séniors.
Actions de recherche
Visite des pôles:
•
•
•
•
•

Octobre 2018 : Visite IFVB Toulouse
Janvier 2019 : Visite IFVB Toulouse
Février 2019 : Visite Pôle Cannes
Mars 2019 : Visite Pôle Strasbourg, Chatenay, Lyon,
Avril 2019 : Visite Interpôles Féminin Vichy,

Recherche
Nous avons déposé un dossier de demande de financement de projet de recherche à
l’INSEP.
La Cellule a également présenté ses motivations de collaborations à différents laboratoires
(Montpellier et Rennes) afin de faciliter la recherche scientifique au service de la fédération.
Dans le cadre de Sciences 2024 nous avons rencontrés l’Ecole Polytechnique afin
d’améliorer les savoirs dans le Volley. Cette démarche nous amènera des réponses
intéressantes dans un objectif de performance et de prévention des blessures.
La cellule a également convenu une étroite collaboration avec l’UFR STAPS de
Clermont Ferrand afin de pousser les investigations scientifiques sur le jeune sportif.
Perspectives
La cellule Recherche et Performance souhaite continuer son travail d’investigations sur les
différentes structures fédérales, en insistant plus sur le secteur féminin après la mise en
place des programmes fédéraux.
Dans une perspective à court terme, la cellule recherche va se mettre en relation avec la
fédération française d’Aviron afin d’échanger sur les problématiques d’organisation du
travail physique du jeune sportif à l’adulte.
Afin d’aller plus loin dans la détection des jeunes sportifs, la Cellule aimerait mettre en
place des tests physiques simplifiés lors des Interpoles. Cette idée, lancée il y a quelques
années a été réactivée par la volonté d’Emile Rousseaux de détecter les jeunes filles lors
de ce regroupement annuel.

4/ Centres de formation des clubs professionnels
Le bilan CFCP saison 2018/19:
•
•

11 clubs masculins, 9 clubs féminins.
150 athlètes (
o 87 masculins dont 6 étrangers
o 63 féminines dont 6 étrangères

Campagne d’agrément ministériel 2019 (visites) :
1 club féminin (Le Cannet)
7 clubs masculins (Tours, Tourcoing, Narbonne, Sète, Toulouse, Rennes, Paris)
Commission ministérielle programmée le 6 juin 2019

5/ Formation
Après l’ouverture du chantier de réforme des formations, en janvier 2017, et les premières
mises en places, en juillet 2018, ce sont 18 mois de réflexions, d’échanges, de rédaction
au sein de la direction technique nationale en lien avec la CCEEE afin d’ajuster les aspects
règlementaires.
En dépit d’un abord d’apparence complexe – passage d’une architecture par diplômes à
une architecture modulaire à la carte et incluant des cursus spécifiques et de
professionnalisation- notre nouvelle architecture est progressivement comprise. Le
changement est toujours déstabilisant, et il faut se donner du temps afin que les
nouveautés infusent jusqu’à la base de nos licenciés.
Toujours est-il que les premiers candidats entrés dans cette architecture en ont vu de suite
les avantages et aspects positifs pour eux : modularité et multiplicité de choix, volumes
moins contraignants, parcours particuliers, capitalisation des modules suivis…
Tous ont par ailleurs bien intégré le fait que nos diplômes fédéraux ou diplômes d’Etat se
complémentaient entre eux, et qu’ils pouvaient bénéficier d’équivalences ou dispenses.
L’ensemble de cette réforme nous a conduit entre autre à :
•
•
•
•
•
•
•

Requalifier l’ensemble des contenus existants
Créer les nouveaux contenus pour les nouveaux modules
Informer en détails des modalités et contenus aux niveaux régionaux
Informer et rassurer les entraîneurs de niveau national de leurs modifications de
cursus
Modifier les procédures VAEF
Repositionner les équivalences et absorption des anciens diplômes au regard des
exigences règlementaires.
Modification du site internet

Une lourde tâche est revenue au secteur informatique de la FFVolley, afin de paramétrer
et d’opérer la bascule d’équivalences.
Cette saison 2018/19 nous a servie de test, avec un premier bilan juste avant Noël.
L’équipe formation, de la DTN a été fortement impliquée. Notre principale préoccupation

est l’adaptation au plus près des besoins des stagiaires, aux niveaux régionaux, afin de
trouver le bon équilibre sur le DRE 1.
La réforme est maintenant effective, mais encore en phase d’ajustements, sur les
contenus, les certifications... Mais c’est bien le propre des formations de ne pas rester
figées.
Quelques tâches annexes, mais néanmoins primordiales es se sont greffées sur ce
chantier :
•
•
•

Evolution des procédures d’inscriptions et convocations en stage.
Evolution du fichier national des entraîneurs, afin que celui-ci deviennent un réel
outil de suivi pour l’entraîneur, le secteur formation…
Evolution des procédures de suivi financier et de règlement des formations.

Ces 3 points sont en cours d’adaptation et demandent une forte participation des secteurs
informatiques et comptabilité. Une première réunion de travail début mars 2019 a permis
de dégager en détails les attentes…
BILAN QUANTITATIF / QUALITATIF :
441 inscrits en formation sur l’année civile 2018, répartis entre 365 masculins et 76
féminines.
Plus de 7000 heures de formation dispensées contre 4910 en 2017.
36 modules organisés, contre 20 l’an dernier.
Taux de satisfaction variant de 50 à 100%, avec une moyenne sur l'ensemble des 36
modules à 90%. La fiche de satisfaction ayant été modifiée, nous n’avons pas une
continuité d’évaluation des items ; toutefois, l’aspect modulaire fait que les stagiaires
viennent chercher des compétences spécifiques ; de fait, les taux de satisfaction sont plus
élevés.
Le taux de féminisation des stages reste toujours très faible.
40 dossiers de VAEF ont été expertisés.
Ces dossiers sont globalement cohérents ; il n’en reste pas moins que les demandes sont
dorénavant aussi modulaire, ce qui implique pour le postulant de bien cibler les demandes.
De fait, nous avons plus de contact en amont afin d’orienter les entraîneurs.
Par ailleurs, les demandes de VAEF portant sur des diplômes régionaux sont maintenant
sous responsabilité des Ligues.
Un colloque national FFVB FFSU a été organisé, conjointement avec la commission
scolaire et universitaire, lors de l’étape VNL de ROUEN, de la FCP et du colloque national
de préparation physique. Les retours des enseignants présents ont été très bons. Cela ne
fait que montrer que le décloisonnement est une voie de travail nécessaire.
Au travers de cette méthodologie, une reprise du dossier SMASHY, en lien avec les
secteurs développement, communication, la commission scolaire et universitaire et le
secteur formation est en cours. Le dossier en ligne est d’ores et déjà mis à jour. Un
document type « Educ volley » est en préparation, document auquel sont associés l’USEP
et certains salariés de Ligues et Comités.

Le document Educ Volley a été repris, modernisé, et réédité. Il est toujours très
apprécié ; toutefois, nous pouvons regretter un mode de diffusion, sous sa forme papier,
pas encore bien établi. Nous n’avons par ailleurs pas de réelle vision de l’UNSS qui devait
se faire le relais de formations des enseignants d’EPS en région, en appui avec les ETR.
Le colloque des cadres techniques s’est tenu à Aix, en même temps que l’étape de
VNL. L’ensemble des cadres techniques ont été invités. Nous avons également convié les
entraîneurs des pôles espoirs, salariés des Ligues.
En interne, les réunions de secteurs masculins et féminins, associant l’ensemble des
entraîneurs des pôles France et espoirs ont été organisées. Elles associeront dès cette
année les entraîneurs des cfcp.
Un séminaire de formation continue s’est également tenu, en direction de l’équipe des
formateurs.
Enfin, dans le cadre d’un projet global de montée en compétence de l’encadrement, le
premier séminaire des entraîneurs des de CRE est programmé fin juin 2019, de
même qu’un accompagnement de la formation des salariés des Ligues, afin de les conduire
vers l’obtention des diplômes experts 1 et 2, ainsi que du DESJEPS.
Un projet de renaissance du colloque baby mini volley est en préparation, mais pas encore
finalisé.

6/ Para-volley et Volley santé
Cheffe de projet : Chrystel BERNOU
6.1

Le VOLLEY SOURD

DEVELOPPEMENT
•

Création d’un clip promotionnel et d’un flyer de sensibilisation en cours

•

Compétitions nationales :
championnat de France (phase régulière et phase finale)
coupe de France
coupe de France beach
coupe de France beach par équipe (points cumulés paire fille et garçon)

•

5 clubs labélisés volley sourd

HAUT NIVEAU
Secteur masculin
Les stages
• Chalon-sur-Saône Février 2018 (matchs amicaux contre Chalon-sur-Saône N3
défaite 3/1 et Chalon-sur-Saône Pré-Nationale Victoire 3/0)
• Arras Avril 2018 (2 matchs amicaux contre Noyelles Sous Lens Pré-Nationale défaite
3/1 et Arras Régionale défaite 3/2)

•
•

Cannes Juin 2018 (avec Equipe Nationale d’Italie Victoire 3/2 et Défaite 3/0)
Harnes Décembre 2018 (2 matchs amicaux contre Harnes sélection Elite / N3
Défaite 3/1 et Arras Régionale victoire 3/0)

Staff
Benjamin Gaillien (Entraineur)
Frédéric Bigler (Adjoint)
Simon Beulay (ostéopathe)
Joueurs
15 joueurs testés en 2018
Secteur féminin
Les stages
• Février, 17-18-19, Vandoeuvre-lès-Nancy
• Avril, 20-21-22, Le Perreux-sur-Marne
• Octobre, 27-28-29, Vannes
• Décembre, 21-22-23, Sotteville-lès-Rouen
Staff
Entraineur : CHHAN Tahuy
Entraîneur adjoint : DESVIGNES Thierry
Entraîneur adjoint 2 : SAGER-WEIDER Isaline
Joueuses :
L’année 2018 a permis de faire ressortir un effectif de 16 joueuses prêtes à s’engager dans
le projet du Groupe France
Les 2 sélections participeront au Championnat d’Europe 2019 en Italie du 6 au 16 Juin.

6.2.

Le VOLLEY ASSIS

DEVELOPPEMENT / PROMOTION
Challenge France mis en place pour la
2ème année consécutive (8 à 10 étapes)
La création d’un clip promotionnel est en
cours de réalisation.
La fédération a participé à l’opération
emblématique du CNOSF de la « Journée
Olympique » (et Paralympique !) le 23
juin 2018. Le volley assis a été mis à
l’honneur et a bénéficié d’une visibilité
exceptionnelle.
FORMATION
Educateurs niveau 1
Octobre 2018 : 10 participants

Arbitrage
3 arbitres français ont été formés sur le niveau 1 international à Tourcoing pendant le
tournoi Sub-zone en septembre 2018.
Classification
9 joueurs ont été classifiés au niveau international
HAUT NIVEAU
Staff EDF Masculine
-

Entraîneur Stéphane Girodat
Adjoints : Maxime Chouette, Jean-François Ryelandt
kiné et classificatrice : Sarah Ariss

4 stages de 2 à 3 jours ont été mis en place à Charenton, Lannion, Tourcoing,
Fontainebleau (avec 3 matchs vs Invictus) et Villeneuve d’Ascq.
La 1ere échéance internationale du Groupe France Masculin est sa participation à une
compétition « sub-zone new nations » (découpage européen des nouvelles nations en
volley assis) les 29 et 30 septembre 2018, organisée en France à Tourcoing. La France n’a
pas démérité malgré sa 3e place en alignant uniquement des joueurs « VS1 »
(classification la plus forte) malgré un règlement exceptionnellement plus souple. Le
Groupe France Masculin a acquis ses premiers points et est rentré dans le ranking
international.
6.3.

LE VOLLEY SANTE

Labels clubs
47 labels Volley Santé ont été attribués par le Comité Sport Santé de la fédération
avec la répartition suivante : 18 Soft Volley, 8 Fit Volley et 21 Volley Care sur 3
niveaux de labels.
Voici les caractéristiques des 3 niveaux :
• Label 1 Mise en place ponctuelle de 2 actions Volley Santé dans la saison
• Label 2 Mise en place d’un créneau régulier Volley Santé, a minima
bimensuel, assortie d'une prise de 10 licences Volley Santé
• Label 3 Mise en place d’un créneau hebdomadaire avec un encadrement par
un professionnel ou un bénévole ayant suivi l’un des modules de formation
Volley Santé, et prise de 10 licences Volley Santé au minimum
En Soft Volley, 11 labels niveau 1, 2 label niveau 2 et 5 labels niveaux 3.
En Fit Volley, 6 labels niveau 1 et 2 labels niveau 3.
En Volley Care, 17 labels niveau 1, 1 label niveau 2 et 3 label niveau 3.
Pour rappel :

*Soft Volley : Pratique avec un ballon plus gros et plus léger.
*Fit Volley : Concilie une dépense énergétique (fitness, renforcement musculaire) et du jeu.
*Volley Care : Pratique adaptée et individualisée pour tous les publics.

Formations & Colloques
Deux modules de formation Volley Santé sont rentrés dans la nouvelle architecture des
formations fédérales officiellement à partir de septembre, les formations sont :

* « Educateur Volley Santé niveau 1 » (Soft Volley / Fit Volley)
* « Educateur Volley Santé niveau 2 » (« Publics spécifiques »)
Le niveau est mis en place dans les régions avec la collaboration de la fédération.
En 2018, 1 formation de chaque niveau a été mise en place, dans la continuité des
colloques mis en place en 2017.
-Du 11 au 14 juin à BOULOURIS, la formation Educateur Volley Santé Niveau 2
-Du 13 au 14 octobre à BRAS-PANON (REUNION), la formation Educateur Volley Santé
Niveau 1
Ainsi que 2 formations sur les BPJEPS et DEJEPS Volley de Boulouris et de ChatenayMalabry.
De plus, la fédération est intervenue sur 2 colloques scolaire et universitaire :

Samedi 26 mai 2018

ROUEN (76)

Vendredi 08 juin 2018

AIX-EN-PROVENCE (13)



Colloque national UNSS et FFSportU
Intervention Volley Santé & ParaVolley
Colloque
régional
UNSS
Intervention Volley Santé & ParaVolley

Personnes formées

Une 30aine certifiées par des diplômes fédéraux en 2018.


Formateurs de formateur

Un groupe d’intervenants et de formateurs est en train d’être constitué.
Bilan Quantitatif
Augmentation des demandes de labels
L’année passée 53 labels avaient été attribués Volley Santé et Para-Volley confondus (cette
année 80 au total Volley Santé et Para-Volley). Les critères sont amenés à évoluer afin de
coller au plus près au développement des clubs mais les 3 niveaux de labels sur les 5
pratiques seront conservés.
Actions de promotions
-De nombreux supports de communication (visuels) ont été créés sur 2018.
-Un partenariat avec l’association nationale d’Aide aux Jeunes Diabétiques est mis en place
pour la promotion de volley auprès de ce public.
-Des actions évènementielles ont été mises en place :
Intervention Volley Santé et ParaVolley

Samedi 31 mars 2018

LA REUNION (97)

Jeudi 10 mai 2018

TOURS
et
TOURS (45)

JOUE-LES- Intervention Soft Volley Fit Volley
Phase finale Jeunes et Volley Assis

Mercredi 16 mai 2018

PARIS (75)
France

Stade

Mercredi 23 mai 2018

LE MANS (72)

de Journée nationale 1er de
Intervention Volley Santé

cordée

Journée nationale 1er de
Intervention Volley Santé

cordée

Mercredi 23 mai 2018

VIROFLAY (78)

ULTRA-MARINS Animation Soft Volley
et Volley Assis

Samedi 23 juin 2018

PARIS
Seine

Journée Olympique/Paralympique

(75) Bords de

Dispositif étoffé avec un volet supplémentaire : fiches nutrition
Création d’une série de 10 fiches Nutrition « Nutri’Volley » ont été créées et paraissent
régulièrement (la 3ème sortira en février). L’étude support a été réalisée sur 986
participants volleyeurs amateurs et professionnels dirigés par Agnès CROCHEMAR-GALOU,
Docteur en Pharmacie, spécialisée en alimentation santé orientée pour le sportif.
Les 2 premières sont sur les thèmes :
- LES 10 RÈGLES DE BASE POUR L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE DU VOLLEYEUR
-L’HYDRATATION
Numérisation des outils et mise à disposition des clubs
Des pages dédiées sont sur le site fédéral ainsi qu’une page facebook « FFVolley Santé ».
L’outil numérique MyCoach dont s’est dotée la Fédération recevra également les documents
supports créés.
On constate un attrait de plus en plus important pour les dispositifs proposés

7/ Développement numérique MY COACH
Le dossier est piloté par Arnaud BESSAT, Chef de Projets Numériques à la DTN, en
collaboration avec Thomas De Pariente, Directeur de Volley-Ball Project / MyCoach Volley

Développement de l'outil et des services MyCoach
La priorité a été donnée à la transformation de l'outil existant en version football vers le
volley-ball et le beach-volley, dans les deux versions (Classic et Pro), et sur trois supports
(webapp navigateur, IOS Apple et Android Google). Cette étape est en bon état
d'avancement, la support webapp étant totalement achevé dans les deux version Classic
et Pro. Les versions applications mobiles sur IOS et Android sont en cours de
développement. Cette étape préalable souhaitée par MyCoach (proposer une version volley
opérationnelle et stable) s'est réalisée en suivant la feuille de route, malgré quelques
retards.
L'interopérabilité (la connexion entre les bases de données de la FFVOLLEY et le service
MyCoach) n'a pas été fléché comme une priorité cette saison, de par une volonté de
MyCoach de se concentrer d'abord sur l'adaptation football vers volley avant d'intégrer
tous les services proposés par la FFVOLLEY (espace club, espace entraîneur par exemple).

L'intégration des documents du pôle ressource dans MyCoach n'est à ce stade que peu
avancée: uniquement quelques PDF accessibles via un menu thématique, pas encore de
vidéos, de fonctions intelligentes de suggestions de documents correspondant au profil de
l'utilisateur. Le développement de ce service correspond actuellement à environ 10% des
travaux à mener pour proposer un service de e-learning performant et moderne.

Le travail d'adaptation est de qualité, même si les délais annoncés n'ont pas été tenus. Il
sera nécessaire d'être plus prudent et mesuré sur les effets d'annonce aux licencié(e)s,
pour les prochains développements.
En 2019, la priorité sera le développement pour les supports IOS et Android, les
fonctionnalités de e-learning, l'interopérabilité avec la base de données fédérale, et le
développement de nouveaux services pour les pratiquant(e)s. Le développement de
fonctionnalités haut-niveau pour la version pro (planification et analyses statistiques) est
lié à la recherche de nouveaux financements. Le volley santé n'est pas oublié, puisqu'il
sera aussi intégré dans l'outil au même titre que VB et BV.
Analyse synthétique des usages
Une campagne d'explication et de promotion (avril à octobre) dans les instances et sur les
réseaux sociaux a permis de créer 1500 comptes utilisateurs en 2018. Notre fichier
d'entraîneurs diplômés compte environ 4000 personnes, et on peut globalement estimer
qu'il y a entre 8000 et 10 000 encadrants dans nos 1500 clubs. Le taux de pénétration en
année 1 -compte-tenu des délais et de la communication interne fédérale mesurée- est
donc très satisfaisant, et on peut penser que 70% des entraîneurs actifs auront un compte
dans les 3 ans.
Les retours utilisateurs sur les fonctionnalités présentes sont excellents, ce qui laisse
penser que le travail mené est de qualité. Il s'agit là d'une vraie plus-value pour le
détenteur d'une licence FFVOLLEY, et l'intérêt pour les services proposés commence à se
manifester autant dans les milieux scolaires et affinitaires que dans les fédérations d'autres
pays. Il va devenir nécessaire d'approfondir le modèle économique pour des clients et
utilisateurs n'ayant pas de licence fédérale (vente de prestations de services adaptées, et
conquête de nouveaux clients).
Production de documents
2018 est une année de transition entre l'ancien pôle ressources et la nouvelle "usine de
production de documents pédagogiques et techniques". Nous avons acquis
progressivement le matériel informatique et audiovisuel nécessaire à la production de
documents pdf et vidéo de qualité professionnelle (captation d'images, d'interviews,
rédaction de documents consultables et ligne et téléchargeables), afin d'être de nouveau
en capacité de produire des contenus de qualité en continu.
Parmi les travaux en cours, les fondamentaux du volley masculin et une méthode d'accueil
et d'initiation au beach volley sont en cours de production (certains éléments sont déjà
disponibles), d'autres sont programmés: fondamentaux du beach-volley et du volley-assis,
formation sur les techniques d'entraîneurs, héritage CTS sur la formation du jeune joueur
par exemples. La cadence de production de contenus va progressivement légèrement
monter en charge, au fur et à mesure que les besoins et ressources humaines seront
identifiés.
Il faut aussi noter le travail partagé avec Caroline Thomas sur les productions destinées
aux plus jeunes, qui devrait déboucher sur des publications régulières ici aussi. La
connexion avec l'Institut de Formation devrait aussi permettre de segmenter les
productions ayant vocation à être utilisées en e-learning, et celles étant destinées aux
stages de formation organisés par les instances.
Un autre aspect de la production de documents est celle de la transformation des
documents existants en vue de leur re-publication: 100% des 12 disques durs et des 8000
cdroms et DVD du pôle ressources ont été transférés dans des mallettes de stockage de
données sécurisées. Un immense travail de numérisation des documents sur support papier

et des meilleurs VHS est en cours, afin de proposer à termes des contenus contemporains
mais aussi l'héritage de nos documents techniques. Cet héritage intéressera
particulièrement les chercheurs, étudiants en sciences du sport et enseignants EPS, ainsi
que celles et ceux souhaitant acquérir une culture étendue. Ce travail, mené à temps partiel
par des services civiques, prendra plusieurs années. Les documents existants sont
actuellement stockés à la Ligue de Normandie, en charge du travail de numérisation.

8/ Suivi médical et suivi socio-professionnel
Ces dossiers sont pilotés par Nicolas Blin.

1- Listes Haut niveau 2018
Bilan quantitatif:
•
•
•
•
•
•
•

436 sportifs listés
0 en liste élite
20 en liste sénior (uniquement secteur masculin et Beach-Volley)
111 en liste relève dont 4 demandes exceptionnelles pour le secteur féminin et 2
en Beach
7 en liste reconversions
62 en liste collectif national
236 en liste espoirs

Bilan qualitatif:
• Nécessité de conjuguer la base informatique des pôles et le PSQS
• Optimiser la concertation avec les responsables des secteurs pour la transmission
des listes
• Optimiser l’utilisation du PSQS par les coordonnateurs des pôles (après la mise en
liste/saison)
2- Le suivi socio-professionnel
52 sportifs accompagnés (conseils et accompagnement)
1 athlète a pu intégrer l’école de kiné se St Maurice
8 dossiers accompagnés à hauteur de 16 500€

3- Bourses sociales aux athlètes des pôles espoirs
Organisation
• Identification par les responsables des pôles des candidats éligibles aux bourses
sociales
• Transmission des dossiers aux parents éligibles
Critères d’éligibilité
• Copie du dernier avis d'imposition du foyer fiscal auquel est rattaché l'athlète.
• Copie des pages 1 et 2 de la déclaration des revenus liée au dernier avis
d'imposition attestant le rattachement de l’athlète au foyer fiscal non imposable.

•
Bilan
•
•
•
•
•

Convention « Athlète » / FFVolley paraphée à chaque page et signée.
quantitatif
Versement des bourses aux ligues régionales novembre 2018 et avril 2019
9 pôles pour le secteur féminin
23 Joueuses
8 pôles pour le secteur masculin
28 Joueurs
4- Fond de dotation

Enjeux
•

Mobiliser un réseau de partenaires spécifique et lever des fonds dédiés à la
réalisation des objectifs du Fonds de dotation

Objectifs
•

•
•
•
•

d'accompagner
dans
leur
reconversion
professionnelle
les
volleyeurs
professionnels, listés par le Ministère chargé des Sports, sélectionnés ou ayant été
sélectionnés en équipe de France de volley-ball, Beach volley ou para volley;
d'accompagner les volleyeurs en situation de précarité pour leurs permettre
d'atteindre ou de continuer à pratiquer le volley à haut-niveau ;
d'accompagner les personnes en situation de handicap vers la pratique du volley ou
du para volley amateur ou de haut-niveau;
Accompagnement par un cabinet d’avocat et le service juridique de la FFVolley
Plaquette de communication à finaliser

Dépôts des statuts en préfecture en cours
5- Suivi sanitaire
Bilan quantitatif
Secteur féminin:
• 288 jours réalisés
• 7 kinésithérapeutes
• 4 médecins
Secteur masculin
• 446 jours réalisés
• 7 kinésithérapeutes
• 4 médecins
Secteur Beach-Volley
• 62 jours réalisés
Secteur Para-volley
• 12 jours réalisés
• 2 kinésithérapeutes

