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PHOTOGRAPHIE

Saison 2018- 2019 en quelques chiffres :  
Total licences : 7349 
- dont licences évènementielles : 879 (85% Ligue Réunion) 
- dont 136 GSA (+ 10// saison précédente) 
- dont 2740 (- 17 ans) soit 41% 
- dont 427 beach soit 6% (augmentation +51%) 

CONSTATS : 
Augmentation du nombre de licences (entre 7 et  147% ) sur tous les 

territoires 
+ 51% licences beach 
+ 12% de GSA



DYNAMIQUE 
DES LIGUES 

GUYANE : 
Participation au Continental Cup de Beach avec qualification de la 

paire masculine au 2d Tour

Tournoi International M20 (Indoor) 

Projet de création d’un site international de Beach (CTG) 

MARTINIQUE : 
Inversion pyramide des âges (+50% de licenciés jeunes) 

Partenariat fort avec l’UNSS et l’USEP 

Pôle Outre Mer (14 lycéens et 10 collégiens) 

Organisation de la NORCECA Beach Tour (80 compétiteurs ) 

Projet de création d’un site de beach à dimension internationale + 
d’un site indoor auquel seront adossés des terrains de beach 



DYNAMIQUE 
DES LIGUES 
(2)

LA REUNION 
 CRE M13 et M15 et championnat 2x2 3x3 et 4x4 (salle, beach et green)

 Formation des jeunes arbitres qui s’illustrent lors des championnats 
de France 

 Accueil en juin du championnat de France universitaire de beach 
volley (partenariat université et ligue) 

 Entame dans le soft volley (20 cadres formés, 1 club labellisé au niveau 
national/local) et Volley assis (formation en juin 19) 

 Liens renoués avec la CAVB 

GUADELOUPE 
 Championnat M13 et M15 salle et beach 

 Organisation « All Star Games » : M20 et Senior 

 Projet : relancer les CRE M13 et ré-ouverture d’un site beach 



DYNAMIQUE 
DES LIGUES 
(3)

NOUVELLE CALEDONIE 
 Championnat M15 salle et beach 
 Existence d’un Centre territorial d’Entrainement  Bivalent (F13/14) à 

Lifou 
 Organisation des Océanias Indoor en août 18
 Liens rétablis avec la Zone Océanias 

WALLIS & FUTUNA 
Progression du nombre de licenciés +147% 
Arrivée de 2 cadres : relance activité Jeunes 

MAYOTTE : 

Championnat finalisé en dépit d’une situation financière très 
déficitaire 



ACTIONS 
REALISEES 

1) DANS LES TERRITOIRES 

 DETECTION sur les territoires  (désignation de référents locaux en 
lien avec les CTN des secteurs Féminin et Masculin : détection 
(tests) et suivi sur 2 ans 

 FORMATION des entraineurs Salle, Beach, soft Volley et Volley 
assis 

 FORMATION des arbitres  salle, beach 

 Résultats : 6 entrées en Pôle et 2 jeunes filles F12 convoquées en 
EDF

2) DANS L’HEXAGONE 

Participation aux championnnats de France Jeunes (volleyades et 
minivolleyades) et Senior (UM & N2) 

Formation des arbitres (niveau F1 et F2)



PROJETS 
2019-2020

1) CHAMPIONNAT DE France UM & N2 

Constats  : 

Avantages : réunion sur même lieu des clubs UM/ organisation 
réussie de Vélizy avec soutien de  la Région Ile de France / 
médiatisation fortes avec des directs sur France O et interviews sur 
toute la semaine 

Inconvénients : coûts importants pour les clubs (+180 000 € pour le 
transport aériens pour 8 équipes UM) / formule sportive à adapter / 
difficultés à générer des financements 

Propositions : 

Organiser l’évènement en Outre Mer (rotation 1 an/2) 

2) CREATION D’UNE ASSOCIATION DES LIGUES OUTRE MER 

3) OUVRIR LE BVS (serie 2 et 3) aux Outre Mer 
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