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MISSION DTN 

 
Mise en œuvre des orientations du plan de développement fédéral contractualisé 
avec le ministère de sports.  

Ces orientations sont déclinées dans les quatre actions du programme sport. 
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2- DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU  

A- Le haut niveau 

1- Les équipes de France  

2- La filière de formation 

B- L’accès au haut niveau 

1- Les pôles espoirs 

 2- Les CRE 

 3- La détection 

C- Dispositifs de suivi et de soutien du haut niveau 
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3- PREVENTION PAR LE SPORT ET PROTECTION DES SPORTIFS 

A- Le suivi médical réglementaire 

B- Le suivi sanitaire des équipes de France 
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PROMOTION DU SPORT POUR LE PLUS GRAND NOMBRE  
 
Les axes de développement mis en œuvre dans le projet fédéral couvrent un champ très large qui 

permet d’explorer de multiples possibilités de développement pour le volley.  

Ces axes de développement s’intègrent dans les politiques publiques portées par le ministère à travers la 

convention d’objectif pluriannuelle.  

 

 
A- SPORT SANTE 

 
Stratégie  
Développement de formes de pratique adaptées  

Création d’outils spécifiques 

Actions de promotion de la santé par le sport 

 
Actions développées  
Création des labels club « volley santé » : soft volley, Fit volley, Volley Care / adapté  

Création de 2 niveaux de modules de formation :  

 - éducateur volley niveau 1 (pratiques Soft et Fit) DRE2 

 - éducateur volley niveau 2 (publics spécifiques) DNE2 

Promotions : création de flyers, activation des réseaux sociaux 

Création de Fiches Santé Nutrition 

 
Bilan   
Création d’un nouveau secteur d’activité  

Le Comité Sport Santé a eu des difficultés pour impulser/suivre les projets sur cette dernière année d’olympiade. 

Mise en place de 8 formations Educateur volley santé niveau 1  

Les formations volley « Sport sur ordonnance » n’ont pas pu être validées par la fédération, faute de médecin travaillant 

sur le dossier.  

70 structures labélisées  

 

 
B- VOLLEY SCOLAIRE 

 
Stratégie   
Réinvestir le champ du sport scolaire 

Travailler en partenariat avec les acteurs clé 

Réintroduire le volley dans l’enseignement du sport à l’école 

Participer aux compétitions du sport scolaire (UNSS, FFSU) 

Accompagnement fédéral des clubs ou comité intervenant en école primaire (cycle Smashy) 

 

Actions développées  
Actualiser les conventions avant l’ensemble des partenaires du monde scolaire  

Réécriture des ouvrages Educ’volley et Smashy 

Actions de promotion du volley autour de l’Euro en France : « L’Année de volley » en partenariat avec les fédérations 

scolaires et universitaires 

Organisation de colloques avec les acteurs du sport du monde scolaire 

Participation aux compétitions de référence UNSS et FFSU 

Actualisation du dispositif « Club Jeune » 
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Bilan   
Convention cadre avec l’Education Nationale  

Convention avec UNSS, USEP, FFSU, UGSEL et Conférence des présidents Staps 

Réédition et diffusion d’Educ volley  

Réédition et diffusion de la nouvelle version Smatchy  

20 000 élèves bénéficiaires du cycle smashy chaque saison 

Année du volley 2018 et 2019 : 220 projets labélisés, soit plus de 90 000 personnes touchées par l’opération 

Colloque UNSS lors du TQCM à Lyon  

Colloque national FFSU lors de la VNL à Rouen 

Colloque UNSS régional lors de la VNL à Aix en Provence  

 
 

C- SPORT ET HANDICAP : volley assis et volley sourd 
 

Stratégie   
Structurer entièrement les 2 secteurs 

Promouvoir les dispositifs permettant leur développement  

Développer ces pratiques au sein des structures 

Développer les actions de formation 

 

Actions développées 
Promotion :  

- Création d’une ligne visuelle fédérale spécifique volley assis et spécifique volley sourd 

- Participations aux journées olympiques et Journées « La Relève » avec le CPSF,  

- création d’un clip promotionnel, d’une chaine Youtube dédiée, activation des réseaux sociaux 

Structuration :  

- Création de la Commission Fédérale volley assis et de la Commission Fédérale de volley sourd 

- Mise en place de labels spécifiques à chaque discipline 

- Organisation d’un circuit de compétitions nationales volley assis, et volley sourd  

Formation :  

Création de modules de formation spécifiques volley assis  

Formation arbitrage volley sourd (accessible langue des signes)  

 

Bilan 
Ce secteur bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance nationale et d’une organisation structurée, au même titre que  

les autres disciplines gérée par la fédération.  

- Plus 15 formations dispensées, pour plus d’une centaine de personnes formées 

- 37 structures ont été labélisées Volley Assis / 8 structures ont été labélisées Volley sourd  

 
 

D- RELATIONS INTERNATIONALES  
 

Stratégie :  
Développer l’influence de la France au sein des instances fédérales internationales 

Développer le nombre de conventions avec des fédérations étrangères 

 
Actions développées 
5 Visites et rencontres au Japon (prépa JO + héritage) 

Stage du pôle France masculin à Okinawa en sept 2018 

Rencontre des EDF de beach avec les représentants de Hokuto à l’occasion du WT de Tokyo en 2019 

Invitation des équipes de France en Algérie  

Actions de formation DTN en Algérie, et visite du président de la fédération 

Actions de formation DTN en Tunisie 
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Participation au projet World to Win mis en place par le comité olympique néerlandais en collaboration avec la Belgique, 

le Sénégal et la France, financé par les fonds européens 

 

Bilan :  
Reconnaissance de la France comme nation majeure du volley-ball mondial : l’organisation de grands évènements sur 

le territoire français a grandement contribué à la notoriété internationale 

 

3 conventions signées avec des pays du Maghreb :  

o Algérie  

o Tunisie  

o Maroc 

 

2 conventions de partenariat privilégié avec le Japon pour la préparation des JO  

o Préfecture d’Okinawa 

o Préfecture de Yamanashi et Ville d’Hokuto 

 

Représentativité au sein des Instances internationales :  

o Board volley assis Europe : Isabelle Collot 

o Board FIVB : Annie Peytavin 

o Commission des entraîneurs FIVB : Philippe Blain 

o Commission coachs programme scolaire CEV : Nicolas Sauerbrey 

 

 
E- INNOVATION NUMERIQUE 

 
Stratégie   
Proposer de nouveaux contenus techniques et pédagogiques en format numérique  

Générer de la valeur ajoutée avec des contenus et services dématérialisés 

Produire de nouveaux documents et supports pour les formations   

Adapter le produit numérique au besoin des clubs et du haut niveau 

 
Actions développées 
Mise en place d’un partenariat innovant avec la stat’up : My coach 

Création d’une plateforme numérique donnant accès aux ressources documentaires fédérales 

Dématérialisation des archives du pôle ressource 

Diffusion des publications 

 

Bilan   
Suppression du reliquat du pôle ressources de Montpellier, dématérialisation de la documentation en cours de 

traitement, et référencement complet 

Adaptation en mode volley de My Coach et lancement du service MyCoach Classic et Pro en webapp 

Lancement effectif de la plateforme documentaire Ressourcesvolley.com (durant la période de confinement) 

Acquisition de matériel moderne et production de nouveaux documents 

Développement de ressources documentaires modernes 

 
 

F- TERRITOIRES ULTRA-MARINS 
 

Stratégie  
Développement des actions de formation de cadres 

Actions de détection des jeunes talents  

Soutien au plan de développement 
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Création d’un évènement national récurrent : challenge ultra-marin (réunissant les champions des territoires ultra-

marins et les champions de la métropole) 

Développement des relations internationales à partir des territoires ultra-marins 

 

Actions développées 
Intervention des techniciens sur les territoires (beach, indoor, handicap) 

- pour des actions de détection  

- Pour des actions de formation fédérales 

2 éditions réussies de challenge Ultra-marin (la prochaine devrait se tenir en outre-mer)  

 
Bilan  
Lien renforcé sur les territoires, meilleures connaissances des problématiques et des projets spécifiques avec apport de 

réponses adaptées aux territoires  

Succès du challenge ultra-marin, dont l’édition 2020 qui aurait dû se tenir en Outre-mer a malheureusement été 

annulée à cause de la pandémie de covid. 
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DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU 
 

A- LE HAUT NIVEAU 

1- LES EQUIPES DE FRANCE  
 

LE SECTEUR MASCULIN INDOOR 
 

 
Équipe de France Senior 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

OBJECTIF 1  

TOURNER LA PAGE DE RIO 
 
L’extraordinaire épopée de 

l’olympiade de Rio s’est 

achevée cruellement sur un 

échec aux jeux olympiques.  

 

L’olympiade de Tokyo devait 

donc prioritairement panser les 

plaies, tourner une page 

historique de l’Équipe de 

France, et construire la suite 

avec en ligne de mire la 

qualification aux JO de Tokyo. 
 

OBJECTIF 2  
POURSUIVRE LA 

PROGRESSION AU RANKING 

MONDIAL, SE QUALIFIER 

AUX JO DE TOKYO 
 

- progression au ranking 

mondial de la 9ème à la 5ème 

place  

- pas de médailles sur 

championnat européen ou 

mondiale  

- vainqueur VNL 2017 et 2ème 

en 2018 à Lille  

-  Euro en France : 4ème  

- qualification aux JO : obtenue 

à Berlin en Janv 2020 

- JO : reportés 

 
Le changement de statut de 

l’équipe a été difficile à 

assumer. Beaucoup plus 

attendue, mieux connue, et 

« bête à abattre », le collectif a 

eu du mal à retrouver le 

chemin de la victoire sur les 

championnats, malgré de 

belles performances en VNL. 

 

Avec beaucoup de travail et 

d’abnégation, la confiance est 

revenue en fin d’Olympiade ce 

qui a permis d’atteindre le 

carré final à l’Euro et de 

décrocher le dernier ticket 

olympique pour Tokyo (TQO 

Européen).  

 

OBJECTIF 3  
JOUER DES MATCHS A ENJEU 

EN FRANCE DANS LA 

PERSPECTIVE DES JO DE 

PARIS 2024 
 
Une VNL jouée à Lille dans un 

stade rempli, une finale devant 

10000 spectateurs !  

 

L’Euro 2019, organisé en 

France a permis aux joueurs de 

renouer avec les victoires 

devant un large public, 

notamment à Nantes et Paris.  

 

Une nouvelle dynamique est 

née, permettant d’aborder le 

TQO Européen de janvier 2020 

dans une bonne dynamique. 

 

RANKING CEV : 6ème 

RANKING FIVB : 5ème 
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Équipes de France Jeunes 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Les Camps d’entraînement 

 
Véritable pépinière de volleyeurs de haut-

niveau, et anti-cambre de l’équipe de 

France A, ces stages ont été proposés et 

conduits par la DTN chaque été.  

 

Les joueurs constituant l’EDF A’ ont pu 

participer à des compétitions importantes : 

Universiades, Jeux Méditerranéens.  

  

 

 
 

 
 

OBJECTIF  
SE PREPARER AU HAUT NIVEAU 

 

L’expérience acquise par les joueurs sur les sélections 

jeunes est un facteur de performance clé pour la 

performance ultérieure en senior. 

 

Aussi, la stratégie sur toute l’olympiade a été de 

privilégier les investissements sur les collectifs jeunes 

pour permettre aux staffs et aux sélections de bénéficier 

de préparations adéquates. La fédération a constitué des 

collectifs sur toutes les catégories.  

 

Un titre de champion d’Europe remarquable en U17 a été 

conquis en 2019, signe d’une renaissance des équipes 

de France Jeunes, qui vient valider le système de 

formation à la française (forfait malheureux de ce 

collectif aux CE U18 pour cas de covid).  

 

Stratégie d’implication des entraîneurs de la filière sur 

les équipes de France Jeunes afin de les garder au 

contact du haut niveau international, et afin de préserver 

une dynamique sur le secteur. Cette stratégie est parfois 

complexe à rendre opérationnelle lorsque les entraîneurs 

sont des salariés de ligue du fait de l’importance de la 

charge de travail et des absences inhérentes aux stages 

et compétitions.  
 

RANKING CEV  

U20 : 7ème 

U18 : 5ème 

U17 : 21ème 

 

RANKING FIVB  

U21 : 41ème 

U19 : 33ème 
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LE SECTEUR FEMININ INDOOR 
 

 
Équipe de France Senior 

Projet « Génération 2024 » 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

OBJECTIF 1  
ACCEDER AU HAUT NIVEAU ET CONSOLIDER 

UNE PROGRESSION 
 
Pour espérer atteindre le haut niveau, le 

préalable était de créer les conditions d’accès au 

haut niveau, et cela dans la perspective des JO 

2024. Plusieurs étapes clé :  

 

Déployer un staff avec à sa tête un 

sélectionneur et chef de projet manager de la 

filière de formation 

 

Multiplier les journées de stage tout au long 

de l’olympiade, augmenter les charges de travail 

pour se rapprocher des standards de la haute 

performance 

 

Responsabiliser les joueuses et les inciter à 

s’investir personnellement dans leur projet, et à 

s’engager d’avantage, notamment dans leur 

choix de carrière au service du projet sportif 

 En 2016, trois Françaises jouaient à 

l’étranger : Bauer en Italie, Hudima en 

Grèce et Descamps aux Etas-Unis. 

 En 2020, elles seront 14 à évoluer en 

championnat étranger, dont :  

Oliveira, Fidon, Dascalu joueront en Pologne 

Gicquel, N’Doye joueront en Italie 

Arbos, Fouchet, Jeanpierre joueront en Espagne 

Diouf, N’Diaye, Nama Atangana aux Etats-Unis  

 

A noter que Gicquel évoluera dans un des plus 

grands clubs du monde, et que Fidon pourra 

jouer la Champions League.  
 

OBJECTIF 2  
BALISER UN PARCOURS DE PERFORMANCE, 

EVALUER LES JOUEUSES 
 

Qualification aux championnats d’Europe 

2019 et 2021  

 

Après deux éditions manquées, le premier jalon 

à poser du projet 2024 était de participer de 

nouveaux aux compétitions de référence, à 

commencer par le championnat d’Europe. 

Qualification obtenue avec brio sur le TQCE.  

 

Atteindre le carré final aux Jeux 

Méditerranéens, compétition accessible et 

intéressante en termes d’expérience « village » 

pour les athlètes.  

 

Accéder au Final 4 de la Ligue Européenne, 

puis à la New Challenger League 

Le turn over effectué par le sélectionneur les 2 

premières saisons n’a pas parmi d’atteindre cet 

objectif. En revanche, cette revue d’effectif a 

permis d’impliquer largement les joueuses 

françaises, et de les mettre à la concurrence. 

2020 aurait dû être une saison à effectif réduit 

ne retenant que le groupe type pour la prochaine 

olympiade.  

 

RANKING CEV : 20ème 

RANKING FIVB : 53ème 
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Les camps « Relève » 
 

Support du Turn over souhaité par le sélectionneur, cette olympiade a permis pour la première fois dans le 

secteur féminin de mettre en place ce dispositif, à l’instar du secteur masculin. Outre la nécessité de voir 

un maximum de joueuses (ce qui a été fait) les camps vont désormais cibler les joueuses à potentiel pour 

leur donner un gros volume d’entraînement afin de leur offrir la possibilité de poursuivre leur courbe de 

progression durant la période estivale.  

 

 
Équipes de France Jeunes 

 
 
Création de la catégorie U16 par la CEV avec un championnat d’Europe. Le Wevza devient qualificatif. 

Quelques potentielles se dégagent, leur développement est à suivre avec attention.  

Toutes les équipes ont bénéficié d’un programme de préparation et ont participé aux compétitions de 

référence de leur génération.  

 

Les ranking européens sur l’olympiade :  

U19 : maintien au 9ème rang 

U17 : progression importante 27ème en 2016, 16ème en 2019 

U16 : 24ème malgré une 8ème place en championnat d’Europe  

 

On constate encore une différence avec les nations fortes sur le plan physique, biométrique, mais aussi et 

surtout sur le plan du volume des joueuses qui limite le recrutement et la mise en concurrence des joueuses.  

 
 

 

 

 

 

 

Championnats d’Europe U19 en septembre 2020 : 

4ème 

Les juniors filles n’avaient plus atteint les demies finales 

en championnat d’Europe depuis 1996 !  

Notons que la majorité du collectif qui constitue cette 

équipe a bénéficié du système de formation IFVB / LAF. 

Cet indicateur permet de penser que la trajectoire du 

projet féminin « Génération 2024 » est engagée sur une 

courbe de progression favorable. 
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LE SECTEUR BEACH VOLLEY 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
MEDAILLES SUR L’OLYMPIADE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

OBJECTIF 1  

STRUCTURER LE SECTEUR 
 
Le projet fédéral prévoyait la création d’un site 

national unique d’entraînement : il s’agissait de 

réunir les jeunes en formation du pôle France et 

les paires seniors. Cela a été acté par le PPF. Le 

CREPS de Toulouse, très volontariste est 

sélectionné pour accueillir ce projet. La Région 

Occitanie valide le financement de la 

construction d’une structure couverte, élément 

essentiel pour une pratique de haut niveau tout 

au long de l’année.  

 

Ce centre national du beach-volley français 

permettra de : 

- mutualiser les moyens et les ressources 

- mutualiser les compétences  

- créer une dynamique et une synergie autour 

d’un projet de qualification olympique 

 

Par ailleurs, la structuration des ressources 

humaine était aussi un axe majeur du projet de 

performance : recrutement d’experts reconnus 

au niveau international, important la culture 

beach-volley du Brésil. Lissandro Carvalho est 

également le chef de projet de la filière. Son 

arrivée a favorisé la montée en compétence des 

entraîneurs français (encadrement renforcé au 

pôle France) et des progrès significatifs chez les 

joueurs et joueuses. 

OBJECTIF 2  

QUALIFICATION OLYMPIQUE 
 

Absent depuis trop longtemps des JO le beach 

français doit pouvoir, à partir de la nouvelle 

organisation, trouver les ressources pour se 

qualifier. L’évolution au ranking mondial pour 

plusieurs paires est encourageante. Par ailleurs, 

de réelles chances de qualification existent à 

travers la Continental Cup. A suivre puisque 

reportée en 2021 (peut-être en France ?). 

 

Meilleure paire masculine 2018 
46ème ranking FIVB 

 
Meilleure paire masculine 2019 

33ème au ranking FIVB, 28ème au ranking olympique 
 

Meilleure paire féminine 2018  
68ème ranking FIVB 

 
Meilleure paire féminine 2019  

41ème au ranking FIVB, 27ème au ranking olympique 
 

2017   

PLATRE/FAURE  

Bronze Euro U20 Sicile 

 

JUPITER/CHAMEREAU  

Or Jeux Méditerranéens 

 

2018  

PLATRE/NICOLE  

Argent Euro U20 Anapa 

 

JUPITER/CHAMEREAU  

Or Jeux Méditerranéens,  

Or WT1* Nanjing 

 

PLACETTE/RICHARD  

Or WT1* Montpellier 

 

LALISSE/SCHALK  

Or WEVZA U21 Lorca 

 

2019 

PLATRE/FAURE  

Bronze Euro U22 Antalya 

 

JUPITER/CHAMEREAU  

Or Jeux Méditerranéens Patras 

 

LOISEAU/BARTHELEMY  

Or Jeux Méditerranéens Patras 
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LE VOLLEY ASSIS 
 

Délégation confiée par l’Etat en 2017 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
LE VOLLEY SOURD 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

OBJECTIF 1  

CREER DEUX EQUIPES DE FRANCE 
 
Campagne de recrutement large, promotion 

active de la discipline, actions de 

développement, participation à la campagne 

PSF « La Relève ». 

 

Accompagnement par l’Agence Nationale du 

Sport et son référent Arnaud Litou expert en 

para performance.  

 

16 joueurs classifiés / 10 joueuses classifiées 
 

OBJECTIF 2  
PROGRESSER EN INTEGRANT LES 

COMPETITIONS INTERNATIONALES 
 

Une courte Olympiade pour découvrir la réalité 

du haut niveau, participer aux compétitions pour 

se jauger par rapport au haut niveau.  

 

2018 : Organisation d’un tournoi international 

« Sub-zone » à Tourcoing qui a permis à la 

France d’intégrer le ranking européen 

2019 : TQCE 

2020 : Euro B pour les masculins 2020 reporté 

et tournoi international pour les féminines, 

reporté également. 

  

Les nations fortes ont plusieurs décennies 

d’avance sur la France en termes de 

développement, de structuration, et de 

performance.  

 

La fédération a signé en 2019 une convention avec la 

ville et le club d’Harnes pour favoriser l’accueil des 

équipes de France de volley assis pour les stages de 

préparation.  

 

Ranking européen EDF Homme : 15ème 

 

OBJECTIF  
ORGANISATION ET PRISE EN CHARGE DE CETTE 

DISCIPLINE 
 

Un gros travail d’intégration et d’harmonisation des 

process de fonctionnement a été mené afin d’accueillir 

dans les meilleures conditions possibles cette discipline. 

 

La structuration du secteur a été largement soutenue 

par la commission fédérale de volley sourd notamment 

par la mise en place d’outils spécifiques et 

l’accompagnement des clubs  

 
 

Résultat majeur pour l’EDF féminine  

 5ème des Championnats d’Europe 

2019 en Italie et prix du Fair Play.  

 Qualification pour les championnats 

du monde 2020 (reportés pour 

cause de covid-19) 

 

Résultat majeur pour l’EDF masculine  

 6ème place des Championnats 

d’Europe 2019 en Italie  

 Qualification aux Deaflympics 2021  

 Qualification pour les championnats 

du monde 2020 (reportés pour 

cause de covid-19) 
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2- LES POLES FRANCE  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF  

 
DEVELOPPER LES COMPETENCES DES JEUNES EN FORMATION 

 
Proposer un niveau de jeu en championnat adapté au stade de progression des athlètes 

Mettre à disposition des structures un équipement matériel innovant dédié à la haute performation 

Composer un staff complet et complémentaire au sein des structures  

Organiser les séminaires annuels des techniciens de la filière pour partager le projet et veiller à la 

cohérence de sa mise en œuvre 

Développer des projets de recherche via la Cellule d’aide à la performance en partenariat avec les 

CREPS d’accueil des pôles France  

 

IFVB :  

Depuis 2 ans, nette amélioration d’intégration des joueuses en club professionnel  (17% titulaire en pro à 

la sortie du pôle) 

Olympiade 2012/2016 : 2 filles signent directement un contrat pro à la sortie du PF 

Olympiade 2017/2020 : 6 filles signent directement un contrat pro à la sortie du PF 

 

 Partenariat spécifique et très important mis en place avec le club d’Albi qui accueille les matchs à 

domicile de l’équipe LAF afin d’offrir des conditions de match à domicile stimulantes.  

 

 

 

 

 

CNVB :  

50 joueurs passés par le pôle France sur l’olympiade, 30% jouent en ligue professionnelle (LAM ou LBM) 

Véritable accélérateur de performance, le bilan du dispositif des pôles en championnat FFVOLLEY / LNV 

mis en place est très encourageant.  

 

 

Pôle France Beach :  

Centre unique au pôle France de Toulouse. 

Construction d’une installation couverte de 4 terrains (2021 retard pris à cause du covid) 

La structuration de la filière de haut-niveau a été repensée grâce à l’émergence de projets locaux de 

création de pôles espoirs de beach-volley. Cette voie s’avère la voie à explorer pour développer cette filière 

à part entière.  

Par ailleurs, la proximité des paires des Equipes de France senior permet aux jeunes talents de progresser 

avec la notion de référence du haut niveau international.  
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B- L’ACCES AU HAUT NIVEAU 

1- LES POLES ESPOIRS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- LES CENTRES REGIONAUX D’ENTRAINEMENT (CRE) 
 

Ces structures ont été intégrées au PPF car elles sont un maillon essentiel dans la stratégie fédérale du 

développement de l’accès au sport de haut niveau. Cette reconnaissance permet aux instances de 

valorisation leur place auprès des institutions régionales.  

 

La DTN a souhaité améliorer le suivi de ces structures en demandant une implication forte des entraîneurs 

de pôles espoirs dans la coordination technique des stages.   

 

Nous avons également remis en place le colloque des CRE dont la première édition a été organisée à Sablé 

sur Sarthe. L’objectif est de recréer du lien entre les différents acteurs de la filière, d’encourager la 

dynamique nationale dans sur l’ensemble des territoires. 

 

Pour accompagner ces initiatives, les cadres techniques ont travaillé sur la publication de fiches techniques 

complètes relevant des « fondamentaux » du volley-ball.  

 

En intégrant les CRE (cahier des charges PPF) dans les critères d’éligibilité des aides fédérales aux ligues et 

des projets éligibles au PSF, la fédération a largement soutenu les CRE et bien sûr les volleyades et mini-

volleyades.  

 

  

 

 

OBJECTIF  
COHERENCE DE LA FORMATION NATIONALE 

SUR LE TERRITOIRE 
 

 SEMINAIRE DES SECTEURS   

Véritable temps d’échange et de travail du 

secteur, la sanctuarisation de ces 

regroupements a permis un travail profond 

des secteurs et de retrouver une certaine 

harmonie de fonctionnement.  

 

 INTERPOLES  

Deuxième temps d’échange annuel privilégié 

pour les techniciens, et temps fort pour les 

jeunes stagiaires. Ce dispositif compétitif est 

maintenu chez les masculins, il est modifié 

chez les féminines (bascule sur la base de 

tests et d’évaluations physiques).  
 

OBJECTIF   
CONTINUITE DE LA FORMATION DES 

ENTRAINEURS 
 

Accompagnement par la cellule d’aide à la 

performance sur la préparation physique, qui a 

visité l’ensemble des structures et suivi 

certaines particulièrement en fonction des 

demandes.  

 

Quand cela est possible encadrement des EDF 

Jeunes par les entraîneurs des pôles espoirs 

 

Participation aux entraînements du pôle France 
(stage d’une semaine) dans le secteur féminin 
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3- LA DETECTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF  

ACCOMPAGNER LES SYSTEMES DE 

DETECTION ACTUELS 

 
Organisation d’un colloque pour les entraîneurs 

des structures CRE : échanges de pratiques, 

partage d’informations 

 

Création et publication de fiches techniques et 

Fondamentaux du volley pour accompagner les 

entraîneurs et fédérer autour d’objectifs de 

formation communs  

 

Impliquer davantage les entraîneurs de pôles 

espoirs au sein des CRE notamment sur la 

coordination technique 

 

Développer les stages à destination des 

potentiels détectés 

 

Visiter les stages des CRE en métropole et dans 

les territoires Outre-mer 

 

Des adaptations réglementaires ont été faîtes 

dans le secteur féminin : modification du format 

des interpôles, rajeunissement des tranches 

d’âge le PPF.  
 

OBJECTIF   
OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES HORS 

LICENCIES 
 

En cohérence avec le projet de développement, 

nous avons voulu créer des ponts avec les 

sections sportives scolaires en ouvrant la 

possibilité d’un label fédéral à ces structures. 

 

Dispositif trop peu connu, nous devrons aller 

plus loin sur la prochaine olympiade.  

 

La prochaine olympiade nous permettra d’aller 

plus loin grâce à la création de section sportive 

d’excellence (cahier des charges en cours 

d’élaboration en collaboration avec l’Education 

Nationale). 
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B- DISPOSITIFS DE SUIVI ET DE SOUTIEN DU HAUT NIVEAU 

1- LA CELLULE D’AIDE A LA PERFORMANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- LA CREATION DU FONDS DE DOTATION 

 
La FFVolley dans le cadre de sa responsabilité sociétale est à l’origine 

de la création du Fonds de dotation : Fond’ActionsVolley.  

 

Les enjeux du Fonds de dotation : 

 Accompagner la construction du parcours professionnel 

 Soutenir le rôle sociétal du volley 

 Favoriser la pratique 

 Promouvoir les valeurs du volley 

Nous devons maintenant faire connaitre ce dispositif auprès de 

potentiels donateurs qu’ils soient particuliers ou privés. Une campagne 

de promotion démarrera fin 2020. 

 

 

 

 

OBJECTIF  

SOUTIEN LOGISTIQUE AUX STRUCTURES REGIONALES ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 

Développer un service auprès des structures de formation et des entraîneurs : aide à la planification, 

individualisation du suivi par structure, formation des entraîneurs, travail en réseau avec les préparateurs 

physiques des structures    

 

Développer la recherche scientifique au service de performance en volley  

1- Un projet soutenu par l’INSEP  qui porte sur la quantification de la charge d’entrainement en 

relation avec les blessures  

2- Un projet « Team sport » en partenariat avec la FFRugby et la FFHandball qui vise à étudier la 

cohésion de groupe et les comportements d’un équipe et des individus  

3- Un projet en cours d’instruction : INdOR – caractériser l’activité du joueur en condition 

d’entraînement et de match 

 

Former : organiser des modules de formation spécifiques à la préparation physique autour des niveaux 

de formation DRE, DNE, DEE 
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3- LE SUIVI SOCIO-PROFESSIONNEL ET AIDES SOCIALES 

 
La Direction Technique accompagne les sportifs dans l’organisation de leurs projets d’études et de 

reconversion. Cette aide est d’une part du conseil pour les aider à construire leur projet et d’autre part une 

aide au financement pour le soutien des projets. 

 

Plus de 65 athlètes ont été accompagnés sur des sujets comme l’orientation professionnelle, le projet 

de vie des athlètes, leur reconversion ou encore la formation continue. Cette démarche renforce les liens 

entre la FFVolley, le Ministère des Sports, l’Agence Nationale des Sports, l’INSEP, les services de l’Etat sur 

les territoires et les collectivités territoriales.  

 

La FFVolley mène une politique volontariste en direction des athlètes des filières d’accès au sport 

de haut-niveau mentionnées par la Projet de Performance Fédéral (PPF)-pôle espoir- Ce dispositif permet 

de centrer l’aide financière aux athlètes sur des critères sociaux tout en considérant leur potentiel sportif.  

 

La réussite de ce programme résulte d’une collaboration étroite entre les acteurs-FFVolley, ligues régionales, 

cadres techniques sportifs en charge des structures et de la détection nationale. 
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PREVENTION PAR LE SPORT ET PROTECTION DES SPORTIFS 
 
A- LE SUIVI MEDICAL ET REGLEMENTAIRE 

 
La surveillance médicale réglementaire est aujourd’hui gérée par une équipe de trois personnes dont un 

médecin coordonnateur Geoffrey Cohn. La FFVolley est passée du logiciel de gestion Team Live à celui 

d’Askamon pour améliorer le suivi informatique du dispositif. 

 

L’ensemble des athlètes listés SHN et Espoirs ainsi que l’ensemble des athlètes inscrits au sein d’une 

structure du PPF est soumis au SMR, ce qui représente annuellement un volume de plus de 400 athlètes à 

suivre. 

 

B- LE SUIVI SANITAIRE DES EQUIPES DE FRANCE 
 
Les équipes médicales (médecins et kinésithérapeutes) sur les compétitions et les stages de préparation 

des équipes de France représentent des ressources humaines conséquentes. En effet, la multiplication des 

collectifs et la construction de programmes internationaux importants a rendu ce secteur très important.   

 

La mise en place opérationnelle du suivi sanitaire pour chaque collectif est rendue possible grâce à une 

coordination efficace entre les entraîneurs, la direction technique nationale et le service fédéral des 

ressources humaines.  

 

Cette organisation permet dans un temps souvent très contraint de réaliser des documents administratifs 

et financiers indispensables au bon fonctionnement des programmes. Cette forte capacité d’adaptation des 

différents acteurs est une réelle plus-value pour le bon fonctionnement de nos équipes de France.  
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PROMOTION DES METIERS DU SPORT 
 

A- RENOVATION DE L’ARCHITECTURE DES FORMATIONS 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBJECTIF 1  
RENOVER LE MODELE EN LE 

RENDANT PLUS AGILE 
 
Changement du modèle en 

2016  

 

l’Etat modifie la structuration 

de ses diplômes d’Etat et ce qui 

implique pour la FFVolley de 

reprendre l’ensemble de 

l’architecture fédérale. 

Cette contrainte devient une 

opportunité pour faire entrer la 

fédération dans un système de 

formation fédérale modulaire 

qui permet à chacun de se 

former selon ses besoins, via 

des modules capitalisables, et 

donnant des équivalences sur 

les diplômes d’Etat.   

 

Cette réforme a également 

permis de donner une place 

plus importante au beach-

volley et aux pratiques 

émergentes telles que para 

volley, volley santé.  
 

OBJECTIF 2  
FAVORISER LA RECHERCHE 

DE COMPETENCE 
 

L’organisation de la formation 

par module a permis de faciliter 

l’accès à la formation, sans la 

contrainte ou la lourdeur de 

devoir suivre un cursus 

diplômant entier.  

 

On observe ainsi des parcours 

non linéaires, liés à l’intérêt 

porté aux matières enseignées.  

 

Saison 2016/17  

921 stagiaires en région 

356 en national 

 

Saison 2017/18  

710 stagiaires en région 

336 en national 

 

Saison 2018/19  

917 stagiaires en région 

431 en national (début modules) 

 

Saison 2019/20 (covid)  

714 stagiaires en région  

591 en national 

OBJECTIF 3  
DEVELOPPER LE  

E-LEARNING 
 
Cet objectif était latent depuis 

plusieurs années. La crise 

sanitaire a finalement accéléré 

le processus de mise en place 

concrète de la formation à 

distance.  

 

15 modules ont été mis en 

place, et ont réuni plus de 260 

stagiaires sur une période de 2 

½ mois.  
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B- QUELQUES CHIFFRES SUR L’OLYMPIADE 

 

 

 
 
 
Détail par Ligue 

 
CLASMT LIGUE Nombre 

1 AUVERGNE RHONE ALPES 463 

2 HAUT DE France 443 

3 NVLLE AQUITAINE 385 

4 BRETAGNE 373 

5 PACA+CORSE 350 

6 GRAND EST 338 

7 OCCITANIE 261 

8 ILE DE FRANCE 190 

9 PAYS DE LOIRE 137 

10 CENTRE 115 

11 BOURGOGNE Franche 
Comté 

102 

Les formations les plus suivies 

 

 

 
C- PERSPECTIVES 

Une analyse approfondie sur le secteur de la formation DTN a été menée courant 2019, concernant 

notamment l’évolution du secteur et les problématiques posées par les obligations. Cette analyse présentée 

aux instances dirigeantes de la fédération a conduit à des réflexions menées par les commissions qui ont 

présentées des modifications réglementaires concernant les DAF et les RG CCEE (disparition de l’obligation 

de présence sur la feuille de match de l’entraîneur couvrant la conformité, liée à la structuration de staff, 

trouve son origine dans cette réflexion). D’autres réflexions sont en cours comme :  

 

L’opportunité des titres à finalités professionnelles (TFP): les BP et DEJEPS montrent certaines 

limites : coût élevé, réticences des établissements à monter des sessions pour des candidats n’ayant pas 

des parcours complets, diplômes trop généralistes.  

Pour répondre à la nécessité de professionnaliser l’encadrement dans nos clubs, le TFP semble être la 

structure de formation la plus adaptée : durée de formation plus courte, maîtrise complète de la FFVolley 

sur le processus de formation, diplôme répertorié au RNCP. C’est à ce titre qu’une enquête emploi (en lien 

avec le secteur développement) a été lancée courant février 2020 ; son analyse, qui sera disponible fin 

septembre, nous permettra d’étayer la note d’opportunité des qualifications.  

 

Modernisation des process : l’ensemble de la tâche administrative, tant pour les stagiaires que pour le 

secrétariat des formations et le service comptabilité fédérale doit évoluer vers une dématérialisation des 

démarches.  Il devrait en être de même pour le fichier national des entraîneurs afin de gagner en efficacité 

et en temps de gestion. 

 

 
 

 
 

 
 

CLASMT TYPE Nombre 

1 Certif Animateur 1039 

2 Certif Initiateur 686 

3 Accueil formation des Jeunes 273 

4 Recyclages régionaux 242 

5 Certificat Educateur 173 

6 Animateur beach vb 77 

7 Volley Assis Educateur 49 

8 Volley Solidarité Citoyenneté 36 

9 Volley Santé Educateur  29 

10 Instructeur beach vb 26 

STAGIAIRES FORMES EN REGION 

3260 stagiaires dont 1040 femmes 

STAGIAIRES FORMES AU NIVEAU NATIONAL 

1714 stagiaires dont 191 femmes 
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I Bilan sportif des Equipes de France  

 

1/ Indoor masculin  
 

1.1 EDF Senior  

Staff :  

- Entraîneur sélectionneur : Laurent Tillie 

- Entraîneur adjoint : Arnaud Josserand 

- 2ème entraîneur adjoint : Cédric Enard 

- Manager : Pascal Foussard 

- Préparateur physique : Olivier Maurelli 

- Statisticien : Paolo Perrone   

- Kiné : Jean-Paul Andrea 

- Médecins : Eric Verdonck  

 

World League : 6ème  

Championnats d’Europe : 4ème 

TQO : qualification aux jeux olympiques 2020 

 

A’ :  

Staff :  

- Loïc Lemarrec  

- Slimane Belmadi 

 

Universiades Naples : 4ème 

 

1.2 EDF Jeunes  
 

U16 :  
Sélectionneur : Jocelyn Trillon 
Génération vue une première fois en stage à Montpellier début juillet 2019  
Prochaine action est prévue en juillet 2020 
 
EDF U18 :  
Sélectionneur : Olivier Audabram et Simon Cayron 

Wevza en janvier 2019 (2ème place)  
2 stages vacances février / Pâques / Toussaint 
2ème TQCE (1ère place)  
Champion d’Europe  

 
EDF U20   

Sélectionneur : Marc Francastel  
Uniquement Wevza (7ème) en Italie en Juillet juste après le bac donc très peu de préparation, seuls 
quelques joueurs sans épreuves scolaires ont été vus en stage à Montpellier en juin. 

 

 



2/ Indoor féminin  
 

2.1 EDF Senior : 

Le programme « Génération 2024 » se poursuit. Pour la dernière année cependant un turn over 

d’effectif import a été réalisé. Dorénavant le sélectionneur convoquera un collectif restreint pour 

aborder la deuxième pahse du projet.  

Golden european league : maintien dans le groupe 2 

Championnat d’Europe : la poule de la France était très dense: Serbie (championne du monde), 

Turquie (pays hôte) Bulgarie (top 8), Grèce et Finlande. Malgré une victoire sur la Bulgarie, la France 

perd tous ses autres matchs et termine dernière de sa poule.   

De jeunes potentielles ont eu l’opportunité de jouer des équipes de très haut niveau (Gelin, Moreels, 

Sylves). Nul doute que cette expérience leur sera précieuse pour la suite du projet 2024.  

Des joueuses ont pris l’initiative de faire évoluer leur carrière en club pour poursuivre leur progression 

comme Fidon, Stojiljkovic, Oliveira ou Dascalu et prendre des responsabilités à leur poste.  

Les camps Relève  

L’entraineur en responsabilité du camp relève est Gaël Le Draoulec. Il a été assisté par de 
nombreux entraineurs de clubs (S.Fomina, S.Brun, G.Condamin, M.Rakotomanga).   
 
La phase de reconnaissance de tous les « potentiels » évoluant en DEF, en LNV ou à l’étranger se 
termine. Dorénavant, la priorité sera de donner un volume de travail estival important aux 
joueuses en devenir, identifiées par les entraîneurs.  

 

Internationales évoluant en championnat étranger 20/21. A noter : 3 joueuses en 2016, 

14 en 2020 : 
- OLIVEIRA, FIDON, DASCALU (POL) 

- GICQUEL, N'DOYE (ITA) 

- ARBOS, FOUCHET, JEANPIERRE (ESP) 
- HUDIMA (GRE) 

- ORLE (INDON) 
- DIOUF, N'DIAYE, NAMA ATANGANA, DAHOUE (USA) 

 

2.2 EDF Jeunes :  

Les U16  

Sélectionneur : Philippe Marta 
Entraineur : Didier Marion 
Manageur : Virginie Schalk 
Kinésithérapeute : Eduardo Paz Fuentes 
 
Wevza 2019 : 2ème  

TQCE : qualification aux CE 
CE : 8ème  
 
Nous disposons sur cette génération de joueuses déjà expérimentées (issues de familles de 

volleyeurs). A cet âge, cela fait bien sûr la différence. 

 

Les U17 :  non qualifiées aux CE 2019 : 16ème au ranking européen 

6ème du Wevza 2020 

 

Les U19 : non qualifié pour les CM 2019 (11ème du CE 2018)  9ème au ranking européen  

Les meilleures joueuses de cette génération ont pu bénéficier des stages des camps Relève afin 
d’optimiser les temps de travail et utiliser l’été pour poursuivre leur progressions.  



3/ Beach  
 

3.1 EDF Senior  

EDF séniors garçons 

 

3 paires séniors sur le circuit, KROU/ROWLANDSON, GAUTHIER RAT/AYE et LOISEAU/SILVESTRE 

L’ensemble des paires s’entrainent au PF de Toulouse depuis septembre 2019. 

Entraineurs CARVALHO Lissandro, CALVIS Elmer et VICTOR Christophe. 

 

KROU/ROWLANDSON 

- WT Sidney3* : 4ème 
 

Blessure de KROU à l’épaule en février sur le tournoi de Sidney nécessitant une opération et une 

indisponibilité de 9 mois. Il est remplacé par BARTHELEMY Olivier. Il n’y a pas eu de résultat probant 

pour cette équipe qui s’est donc séparée au mois de juin. BARTHELEMY a quitté le projet beach-

volley en septembre, remplacé par LOISEAU Arnaud. 

 

AYE/GAUTHIER RAT 

- WT Edmonton 3* : 9ème 

- WT Tokyo 4* : 9ème 
- WT Jurmala 3* : 5ème 
- WT Rome 5* : 9ème 
- WT Qinzhou 3* : 5ème 
- WT Chetumal 4* : 9ème 

 

CONTINENTAL CUP LARNAKA 

- Un premier tour contre Moldavie gagné 2 matchs à 0 très facilement. 
- Le deuxième round est perdu contre les Finlandais au match en or 15/13 au tie break. C’est la paire 
Aye/Gauthier qui a été choisie pour ce dernier match. 

- 3ème round pour la qualification en tant que deuxième gagné contre Chypre 2 matchs à 0 
En finissant à la deuxième place les garçons se qualifient pour le prochain tour qui aurait dû avoir  
lieu en Hollande en mai 2020. 

 
CHAMPIONNAT D’EUROPE MOSCOU 

Aucune équipe ne s’est qualifiée pour les Championnats d’Europe en garçon. 
 

JEUX MEDITERANEEN DE SABLE A PATRAS 

Médaille d’OR pour BARTHELEMY/LOISEAU 

Médaille d’Argent pour PLATRE/SILVESTRE 

 

EDF séniors filles 

Deux paires séniores sur le circuit, PLACETTE/RICHARD et JUPITER/CHAMEREAU. 

Les deux paires s’entrainent au PF de Toulouse. 

Entraineurs CARVALHO Lissandro, CALVIS Elmer et MARTIN David 

 

PLACETTE/RICHARD 

- WT Kuala Lumpur 3* : 9ème 

- WT Edmonton 3* : 5ème 
- Championnat Europe Moscou : 9ème 

-  
Blessure de RICHARD puis PLACETTE qui vont les empêcher de participer à la fin de saison. 

JUPITER/CHAMEREAU 

- WT Kuala Lumpur 3* : 9ème 

- WT Edmonton 3* : 9ème 
- Championnat Europe Moscou : 9ème 
- Jeux med : OR 
- WT Qinzhou : 5ème 



CONTINENTAL CUP LONDRES 

- Pour ce tournoi Clémence Vieira a remplacé Richard Alexia qui s’est fait opérée de l’appendicite au 

Brésil la semaine précédente le tournoi. Elle a fait honneur à sa première sélection en sénior et à 

montrer un très bon niveau de jeu. 

- Premier tour contre l’Irlande du Nord avec une victoire facile de nos 2 équipes.  

- Deuxième tour contre la BIELORUSSIE avec une victoire 2 matchs à 0 qui permet aux filles de se 

qualifier pour le prochain tour de la CC en étant première de poule. 

 

CHAMPIONNAT D’EUROPE MOSCOU 

- Chamereau/Jupiter terminent à la 9ème place. Elles finissent première de poule en battant la paire 

Suisse tête de série. Elles perdent en 16ème contre les thèques. 

- Placette/Richard terminent à la 9ème place. Terminant 3ème de poule, elles battent la paire Allemande 

Borge/Sude pour aller chercher un 16ème de finale ou elles vont perdre contre une autre équipe 

Allemande. 

Ce résultat leurs permettent d’être inscrites sur les listes Séniors en novembre. 

 

JEUX MEDITERANEEN DE SABLE PATRAS 

- Médaille d’Or pour JUPITER/CHAMEREAU 

 

 

3.2 EDF Jeunes 

 

MARTIN David pour les filles et VICTOR Christophe pour les garçons. 

Le budget jeune étant réduit sur cette saison, nous avons dû faire des choix de préparation et de 

participation sur les compétitions. 

 

CEV U18 à Brno 

- GOUIN et SECRETANT perdent leurs 3 matchs de poule et terminent à la 25ème place.  

 

CEV U20 à Göteborg 

- Doumbia et Tournier perdent en 8ème de finale et terminent à la 9ème place.  
 

CEV U22 en Lettonie 

- PLATRE/FAURE font médaille de bronze aux championnats d’Europe U22.  

- VIEIRA/SZEWCZYK terminent à la 9ème place.  

 

Championnat du Monde U21 

- PLATRE/FAURE perdent en quart de finale et terminent à la 5ème place. L’objectif médaille n’est 
pas atteint. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Bilan par secteur  

1/ Filière de formation des joueurs  
 

1.1 Indoor féminin  

Jacques BERAUD 

 

Les interpôles ont été remodelés dans leur forme : l’objectif est de tester toutes les 

athlètes, pour pouvoir suivre leur évolution.  

 Phase 1 à la Toussaint : tests physiques et évaluation technique 

 Phase 2 fin mars : seules les joueuses identifiées fort potentiel sont invitées à être 

revues. Il s’agit d’évaluer leur progression et de les confronter aux joueuses du pôle 

France. La phase 2 n’a pas pu se tenir pour cause de covid-19. 

 

Formation continue des entraîneurs : les entraîneurs des pôles espoirs ont été invités 

à venir passer une semaine au pôle France. L’objectif est de participer aux entraînements, 

d’échanger avec le chef de projet Emile Rousseaux, créer et favoriser le lien avec les 

entraineurs de la filière, s’imprégner des contraintes du haut niveau exigées par le projet 

2024.  

  

Le pôle France  

Le groupe s’est étoffé, il passe d’un collectif de 15 joueuses à un collectif de 25 joueuses. 

Cela correspond à l’effectif nécessaire pour répondre aux deux niveaux de jeu proposés, la 

LAF et l’Elite. 

Le recrutement reste de qualité puisque désormais le pôle France intègre 3 générations : 

Les U17, les U19 et certaines joueuses plus âgées qui terminent leur formation avant de 

se proposer aux clubs professionnels. 

C’est un des avantages qu’offre l’intégration du championnat LAF : Libérer les joueuses 

lorsqu’elles sont prêtes, avec déjà de l’expérience au meilleur niveau français. 

Les joueuses, que les clubs rencontrent chaque week-end, sont plus exposées, donc 

reconnues  à leur juste valeur. Ainsi, la saison, dernière une joueuse sortante du pôle, a 

pour la première fois signée directement un contrat professionnel (Sylves). 

D’autres doivent également le faire pour cette saison (Gelin, Rotar, Moreels). 

Nos équipes perdent beaucoup c’est vrai. Mais est-ce préjudiciable ? Non. 

Beaucoup de pays font la même chose et pas des moindres (Italie, Allemagne, Pologne). 

Jouer à ce niveau-là est un accélérateur de maturité, donc de performance indéniable. Le 

groupe n’a pas le choix que de se forger un mental. 

Le moindre relâchement et la sanction est immédiate. C’est un contexte très formateur. 

Les résultats en LAF :  

Saison 2018/2019 

(1 victoire, 25 défaites), 

Saison 2019/2020 (pas de victoire). 

A noter également que le fonctionnement sur le médical s’est nettement amélioré, ainsi 

que le suivi diététique des joueuses. 

Sorties du pôle France 2020 : 4 joueuses signent directement un contrat professionnel, 

soit 6 depuis 2 ans. (2 joueuses seulement sur la dernière olympiade).  

 

 

 

 

 

 



1.3 Indoor masculin  

Marc FRANCASTEL 

 

Séminaires des techniciens : Montpellier les 28/29/30 octobre. Cette année, ce séminaire 

a regroupé l’ensemble des acteurs de la filière dans le PPF : entraineur EDF A, entraîneurs 

du Pôle France, entraîneurs des Pôles espoirs et entraîneurs des CFC. 

Colloque CRE : participation de deux membres du staff du pôle France, Jocelyn Trillon et 

David Vaseux 

Interpôles décembre : annulation des interpôles nord en raison des grèves SNCF – les 

interpoles sud se sont déroulés normalement à Castelnaudary sans les joueurs de EDF U18 

en stage franco-allemand.  

Interpôles d’avril annulé (covid-19). Mise en place d’un protocole de recrutement sur la 

base de vidéos et visioconférences 

 

Le pôle France  

Effectif : 

23 joueurs : 4 passeurs, 3 libéros, 3 attaquants de pointe, 6 contreurs centraux, 7 

réceptionneurs attaquant 

11 joueurs sont entrés : 1 PE Bordeaux, 1 PE de Montpellier, 1 PE de Cannes, 1 PE de 

Chatenay, 1 PE de Lyon, 1 PE de Strasbourg, 3 PE de Wattignies, 1 CFC de Sète, 1 hors PE 

 

Résultats et classement (avant arrêt lié au Coronavirus) 

Nombre de matchs de LBM : 16 matchs joués – 3 victoires – dernier au classement à 2 

points de St Jean d’Illac 

Nombre de matchs ELITE : 15 matchs – 7 victoires – 4ème de la poule de play-down avec 

14 points 

Nombre de matchs de travail : 12 matchs 

Nous avons pu bénéficier de quelques aménagements aux règles sportives cette année 

avec la possibilité de qualifier temporairement des joueurs comme joker médical, ça a été 

bien utile notamment sur le poste de central après le départ de Pablo Sangare, il faudra 

voir si dans les années à venir on peut aller encore plus loin dans certains aménagements 

de règles (ne pas jouer le même jour en LBM et ELITE notamment) 

 

La pression importante des agents : elle est déstabilisante pour les jeunes joueurs qui 

doivent déjà gérer le sport et les études. Elle est souvent trop précoce dans une période 

ou nous sommes en train de leur apprendre à construire leur projet, en réfléchissant aux 

différents paliers, en définissant les critères de la performance, en hiérarchisant ces 

critères. Il est important que le jeune comprenne qu’il doit rester acteur et maître de son 

projet sportif. Les agents peuvent aussi présenter l’avantage d’accélérer certains processus 

en trouvant des projets intéressants qui permettent au joueur de sortir de sa zone de 

confort. L’équilibre est difficile à trouver. Certains joueurs décident de prendre un agent 

par défaut, pour arrêter d’être harcelé par eux. 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Beach volley  

Christophe VICTOR 

 

POLE France de TOULOUSE 

Effectif cette année 14 athlètes. L’ensemble des athlètes du groupe France sont inscrits au 

PF de Toulouse et s’entrainent à Toulouse depuis la rentrée de septembre (centre unique).  

La nouvelle salle couverte comprenant 4 terrains est validée (financement Région 

Occitanie) et devrait voir le jour en octobre 2020 (retard pris cause covid-19). 

La réunification sur un site d’entraînement unique permet au chef de projet de suivre avec 

plus d’implication l’ensemble des jeunes et des entraîneurs impliqués dans le projet du 

beach. La formation continue des entraîneurs est ainsi renforcée, et la formation des 

athlètes plus cohérente au regard des contraintes de performance à l’international. 

Implication en 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. 

GUYANE du 22 février au 4 mars 

Organisation d’un stage de perfectionnement filles et garçons pour les U20 et moins. 

Entrainement des paires séniors garçons et formation continue des entraineurs de beach-

volley de la ligue. 

Structuration du plan de développement avec le président de ligue. 

 

2/ Détection  
 

2.1 Détection Féminine  

 

Philippe MARTA 

 

La détection nationale a pour but de repérer les talents de demain, de mettre en place des 

actions pour les encourager et organiser leur suivi : accompagner leurs premiers pas vers 

leur plus haut niveau. Ce qui débouche souvent sur l’entrée dans l’un des pôles espoirs.  

Dans le contexte du Covid, il a fallu s’adapter pour limiter les conséquences de cet arrêt 

de la pratique.  

 

Le repérage des jeunes nées en 2008-2009. 

Le repérage consiste à identifier, avec les acteurs locaux (CDE, CRE, clubs formateurs…), 

les jeunes les plus « extraordinaires » susceptibles d’atteindre le haut niveau. Ceci afin de 



les convoquer sur un stage d’Evaluation de Potentiels Nationaux Féminins pour confirmer 

leurs aptitudes et les encourager.  

Actions principales menées :  

- Identification des nouvelles licenciées présentant une taille extraordinaire. 

Localement, ces jeunes sont testées pour vérifier leur intérêt pour le Volley-ball et 

les aptitudes physiques. Elles sont convoquées sur les CRE.  

- Des entretiens réguliers ont été organisés avec chaque responsable de CRE sur la 

méthodologie locale de détection et les jeunes à encourager sur un stage 

d’Evaluation des Potentiels Nationaux Féminins.  

- Travail de réflexion avec Victor TETOT, préparateur physique de la détection, sur 

les contours d’une application « détection » en collaboration avec Thomas de 

Parriente de My Coach. L’élaboration de l’application a commencé et est suivie 

régulièrement.  Cette application est destinée à la recherche de talents non-

licenciées et de nos jeunes licenciées de moins de 12 ans dans le milieu scolaire.  

- Le repérage de la prochaine génération : les 2008-2009 n’a pas pu se mener sur 

les compétitions en cette fin de saison. Pour pallier cela, sur le mois de juin, des 

visios avec chaque responsable de CRE ont été organisées pour commencer le 

réparage de cette génération sur les mois à venir.  

- Sur les visites de CRE, avec le responsable local,  j’ai évalué le niveau du potentiel 

proposé en rapport avec la concurrence des années d’âge concernées.  

Perspectives :  

Progrès sur les moins de 12 ans et les « tardives » : Attention portée sur les néo-

pratiquantes et sur les non licenciées.  

- Les comités répondent à la commande des Volleyades M12 et détectent, 

encouragent et suivent les meilleurs jeunes de moins de 12 ans prêtes à performer 

sur cette compétition. Nous devons les accompagner pour suivre les potentiels plus 

débutants à émergence plus tardive : repérage de potentiels non licenciées, stage 

néo-pratiquantes…Nous devons leur proposer une démarche pour cela. Des visios 

avec les comités, ETR, des visites dans les régions seront organisées de septembre 

à décembre afin de faire le lien entre les propositions du groupe DTN de réflexion 

sur la « détection » et le contexte local.  

- Lancement et test de l’application My Coach « Détection » sur la saison 2020-2021.  

- Nous devons rester attentifs à toutes les néo-pratiquantes arrivées d’autres sports 

en particulier de sport individuel (nouveau plaisir de la pratique collective).  Il y a 

parmi celles-là des sportives expérimentées avec un bagage moteur intéressant 

pour l’accès au haut niveau. Des regroupements locaux sont à encourager.  

- Une organisation optimale adaptée localement pour la détection de ces « néo-

pratiquantes » est à mettre en place dans chaque bassin de pratique. Idéalement 

elle serait faite avec les départements.   

L’encouragement 

Un stage au lieu de deux – 7 visites sur les 12 planifiées – Pas de compétitions 

supervisées. 

L’encouragement consiste à relever à la jeune les points forts « extraordinaires » qu’elle 

possède pour la pratique du volley-ball et à l’encourager à les développer et à optimiser 

son potentiel pour une pratique de plus en plus intense. Cela se fait lors des visites, lors 

des compétitions et lors des stages d’Evaluations de Potentiels Nationaux Féminins, 

notamment à travers des entretiens.  



Actions principales  menées : 

- Un stage d’Evaluation des Potentiels Nationaux Féminins a été organisé du 17 au 

21 février sur l’IFVB. Il a concerné 20 jeunes.  

- 6 CRE ont été visités entre 2 à 3 jours (Bourgogne FC, Grand est, Occitanie, 

Nouvelle aquitaine, Hauts de France et le Centre) : généralement, après avoir 

évalué les besoins du CRE, je propose deux interventions : un entraînement et une 

intervention de culture volley.  

- Cette saison, nous avons organisé des visites sur certains clubs formateurs pour 

suivre physiquement les potentiels déjà vus en stage d’EPNF : Villejuif, Cannes, le 

Cannet, Monaco, Rixheim. L’occasion d’identifier de nouveaux talents et 

d’encourager celles déjà vues sur un stage. Également l’occasion de tisser des liens 

plus forts avec les clubs formateurs.  

Perspectives :  

- De septembre à décembre, des déplacements sont programmés sur les régions pour 

la détection, le soutien des projets de pré-filière (notamment la structuration des 

sections sportives d’excellence) avec les ligues et comités volontaires. 6 à 8 

déplacements sont envisagés.  

- Un stage d’EPNF va être organisé du 19 au 23 octobre prochain pour palier à 

l’absence de celui de juillet qui est un pilier du processus d’encouragement. 

Le suivi 

Le suivi consiste, une fois un talent révélé, à lui proposer une démarche de progrès et à 

évaluer ces derniers régulièrement. Il se concrétise très généralement par l’entrée en pôle 

espoirs.  

Actions principales menées : 

- Victor TETOT teste physiquement les jeunes sur les stages d’EPNF. A partir de ces 

tests, il propose des programmes individualisés en fin de stage. 

- Cette saison, nous avons mis en place, pour la première fois le suivi d’une dizaine 

de potentiels qui ne sont pas encore en pôle. Ceci avec un engagement sur une 

saison et en lien avec les parents et leur club. 5 clubs ont bénéficié d’une visite. Par 

ce processus, il accompagne, également, la montée en compétence des entraîneurs 

en charge de ces potentiels et diffuse les bonnes pratiques de la préparation 

physique des 12-15 ans. 

- Lors des déplacements sur les CRE et les compétitions, je fais un point avec la 

jeune, son entraineur et les parents (quand cela est possible), sur l’évolution perçue 

afin de définir, avec eux, les directions à donner à la suite de son projet.  Bien 

évidement ce suivi a été grandement amputé.  

- Recrutement des pôles espoirs : pour chaque potentiel suivi en stage et susceptible 

d’intégrer un pôle espoirs, des visios ont été organisées pour faire le lien entre 

famille et responsables des pôles pendant la période de confinement. Ces échanges 

ont été fortement appréciées par les familles. Comme chaque saison, la très grande 

majorité de nos hauts potentiels a intégré un pôle espoirs. Les jeunes se sont bien 

engagées malgré le coronavirus.  

 

Perspectives :  

- Ce suivi physique apporte de très bons résultats. Nos jeunes se renforcent, 

s’équilibrent mieux, plus tôt et sont plus aptes à commencer le travail de force à 

leur entrée en pôle espoirs. Cette mission reste prioritaire.  

- Nous avons constaté que les clubs, pris par leur quotidien bien chargé (Cadre multi 

tâches), avait du mal à tenir la communication et le suivi. Pour l’avenir, nous 



souhaitons responsabiliser les parents sur la préparation physique en leur 

demandant d’organiser cela pour leur enfant. Nous passerons à une position de 

conseiller pour les aider à trouver la meilleure solution localement : avec le club 

(idem cette saison) un préparateur physique local, un suivi à distance…   

Autres actions menées : 

- 5 entraînements et 5 entretiens d’entraîneurs de jeunes expérimentés ont été 

filmés : Véronique PATIN (Sartrouville) Cyril SANCHEZ (Rixheim), François DEROUX 

(Fontaine), Lionel GREGOIRE et Michael PARCHEMIN (Villebon). Des vidéos de 

partages de connaissance et d’expérience sont en cours de finalisation. Action 

menée aussi en lien avec Arnaud Bessat pendant le confinement.  Des experts 

motivés pour s’investir sur le développement de l’entraînement des jeunes : La 

transmission.   

 

Conclusion 

Nous optimisons mieux notre réservoir mais il n’est pas encore assez grand.   

Aujourd’hui des actions plus efficaces doivent être menées pour augmenter ce réservoir. 

De actions de découverte de notre activité pour des non licenciés, un accueil encore plus 

qualitatif dans les clubs et des structures attractives en milieu scolaire avant les pôles. Il 

en va également du renouvellement de toutes les équipes séniors de clubs. Ces actions 

sont à adapter sur chaque territoire et donc en collaboration avec les acteurs de terrains : 

clubs, comités et ligues. Un important travail collaboratif avec ces acteurs attend la DTN 

pour réussir à rajeunir notre fédération.  Dans ce sens, la DTN a déjà demandé plus de 

réalisation d’actions aux entraîneurs de pôle espoirs dans le domaine de la détection.  

La génération 2006-2007 avait bien été repérée, encouragée et suivie, de façon précoce, 

sur les saisons 2018 -2019-2020.  C’est une génération riche en potentiel à long terme 

avec laquelle nous avons anticipé correctement le rajeunissement des catégories d’âge 

DTN : 14 jeunes étaient déjà en pôle espoirs sur cette saison et la grande majorité des 

2006 intègre un pôle à la rentrée. Pour les 2007, moins suivis, nous avons privilégié une 

entrée en septembre 2021 afin de confirmer leur potentiel. Cette année d’âge 2006 n’a pas 

pu prendre de l’expérience sur nos compétitions DTN, avec le rajeunissement et le covid, 

sur les Volleyades M12 et M14 car elles ont toujours fait partie de l’année d’âge inférieure 

(M13 en 2018 : 2005 et 2006 M14 en 2019 : 2005 et 2006 et M14 en 2020 Covid).  

Pour la génération 2008-2009, nous avons pris du retard sur toutes les étapes du 

processus. Il n’y a pas de conséquences à long terme. Nous allons décaler cela de 6 mois 

et nous allons plus nous rapprocher des comités départementaux pour les suivre de façon 

commune.  

Notre parcours d’accès au haut niveau féminin est dans une démarche de progrès. Cela 

est perçu par les acteurs et la confiance s’améliore. En témoigne la forte progression des 

entrées en pôle sur les années collèges : + 24%. 

Le confinement nous a obligés à nous adapter et être créatif pour imaginer des nouvelles 

façons de faire. Il est important de garder ce qui a fonctionné. Echanger, partager par 

visios a été notre seul moyen de communiquer et, me semble-t-il, c’est désormais accepté 

et efficace pour travailler quand on se connaît déjà. Par exemple, j’ai été surpris par la 

proximité trouvée avec les parents sur les visios.  

 

 



2.2 Détection masculine   

 

Johann MOREL 

 

Outre-Mer :  

L’année passée, j’avais travaillé à la reconnaissance et à l’agrément, par le comité directeur 

de la Ligue de la Réunion, de Sara MUNARI (entraîneure en club) comme représentante de 

la Détection Nationale Masculine. Sara MUNARI est maintenant un relais très efficace sur 

l’Ile et fait pleinement partie des personnes du réseau de détection.  

Reste à « affiner » ses repères en venant en métropole pour participer à un stage de DNM 

et avoir des éléments fiables de comparaison avec les joueurs qu’elle repère. Cette 

procédure d’agrément politique d’un technicien club est pour moi une solution viable pour 

palier efficacement au manque de réseau fédéral professionnel dans les DROM-COM. 

 

Il manque toujours l’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. Cet échéancier tarde à 

être connu, la détection nationale masculine continue de faire des demandes d’accueil aux 

territoires ultramarins pour mener des actions de détection/formation de cadres/nouvelles 

approches pédagogiques scolaires.  

 

Présence sur les CRE et les compétitions jeunes : 

En raison des grèves SNCF assez dures qui ont touchées le pays, puis de la pandémie 

Covid, il ne m’a pas été possible de visiter autant de CRE que les années précédentes ni 

de participer à aucune des manifestations régionales ou nationales ou formations prévues 

en fin de saison. 

- CRE Grand Est 3 au 5 janvier 2020 

- CRE Auvergne RA 22/10/19 

 

Stages de détection : 

En raison du prolongement des grèves SNCF et de journées « noires », j’ai dû avancer d’un 

jour le début du premier stage en l’allongeant. La structure de Vichy a été très conciliante 

et a su s’adapter à ces conditions en me prêtant main forte sur l’accueil des jeunes un 

dimanche. Malheureusement, le troisième stage prévu à Vichy ne pourra se tenir en raison 

des mesures restrictives liées au dé-confinement qui ne permettent pas de l’organiser. Les 

stages réalisés : 

- Du 16 au 23/02/2020 

- Du 24/02 au 28/02/2020 à Vichy 

 

Conclusion de la saison : 

Cette troisième année de fonctionnement s’est trouvée fortement impactée par les grèves 

et la pandémie, comme l’ensemble du mouvement sportif en général. Pour pallier à cela, 

et éviter d’avoir un trou de génération, l’ensemble des comités départementaux a été 

sondé pour permettre d’identifier les jeunes nés en 2007 qui présenteraient un profil à 

voir.  

Le réseau de détection continue de s’étendre et devrait être au centre des préoccupations 

de mon successeur. La mise en place du réseau ultramarin continue sur la bonne voie avec 

des personnes ressources identifiées qui viennent compléter le réseau naissant. Le système 

d’agrément par les CD des Ligues ultramarines de « référents DNM » est optimal et mérite 

d’être généralisé. Je pense que cette appellation est à intégrer dans le PPF avec 

reconnaissance d’un statut particulier pour ces personnes afin de les valoriser et les 

légitimer. 

 

Au niveau des jeunes potentiels, nous avons eu confirmation que le creux générationnel 

de 2004 est compensé par la génération 2005 et 2006. Nous accentuons un peu plus 



chaque année le rajeunissement des entrées en pôle espoir afin de performer dans les 

compétitions officielles de jeunes. Notamment parce qu’il nous faut maintenant être 

performants en U16 pour ne pas se trouver handicapés dans les autres catégories 

supérieures par le jeu des points au ranking. Ce phénomène de précocité accrue présente 

pour autant des écueils à limiter. Malheureusement tout porte à croire que cette tendance 

au rajeunissement des filières va s’accentuer dans les années à venir. 

 

 

 

3/ Cellule d’aide à la performance  

Olivier MAURELLI 

Mise en place de projets axés sur la recherche scientifique en relation avec les questions 

issues du terrain.  

- Projet recherche financé par l’INSEP : quantification de la charge d’entrainement en 

relation avec les blessures. Début prévisionnel des travaux sept 2020. 

- Projet en cours d’étude par l’ANR (Agence Nationale de recherche) baptisé INdOR 

dont le but est de caractériser plus précisément l’activité du joueur et de la joueuse 

de Handball et de Volleyball, en condition d’entrainement et de match 

Multiplication des visites sur les différents sites des pôles espoirs masculins et féminins afin 

de dresser un bilan sur les conditions de travail physique.  

Formation des entraineurs et la création de contenus de travail physique, dans le cadre 

des modules de formation fédéraux. 

 

 4/ Centres de formation des clubs professionnels 

Bertrand LEYS 

Le bilan CFCP saison 2019/20: 

 

23 CFCP agréés  

- 13 clubs masculins 

- 10 clubs féminins 

 

161 athlètes  

- 93 masculins dont 6 étrangers FIVB,  

- 68 féminines dont 12 étrangères FIVB  

 

Session particulière de l’agrément préfectoral en 2020 

- clubs féminins favorables (RC Cannes, Terville Florange) 

- 7 clubs masculins 5 favorables (Paris Volley/UC Montpellier, Illac, Nice, Rennes), 1 

favorable sous condition de montée en 2021 (Ajaccio), 1 reconduite de convention 

d’accompagnement (Mende). 

- 1 prolongation de dérogation (COVID-19) Evreux. 

 

 

 

 



  5 / Formation  

Nicolas SAUERBREY 

Après 2 saisons complètes de formations sous la nouvelle architecture, le bilan est très 

positif. La multiplicité d’offres via l’aspect modulaire est ce qui apparait le plus au travers 

des échanges ou retour que nous pouvons avoir. 

73 actions de formations (au niveau national) sur la saison sportive 2019-20. 

Le secteur est en veille constante, car la formation évolue sans cesse. Il nous faut ainsi 

répondre : 

- aux modifications des lois et obligations 

- prendre en compte les retours de nos stagiaires et des formateurs quand certaines 

propositions sont récurrentes ou quand il nous semble qu’il y a nécessité de modifier 

certains aspects. 

- adapter notre fonctionnement et nos procédures et nous positionner sur une 

démarche qualité, tant sur les aspects administratifs que pédagogiques. 

 

Une analyse approfondie sur le secteur de la formation DTN a été menée courant 2019 et 

a conduit à des modifications de positionnements importants concernant les DAF et RG 

CCEE ; d’autres chantiers seront lancés dès la saison 2020-21. 

L’ensemble de la tâche administrative, tant pour les stagiaires que pour le secrétariat des 

formations et le service comptabilité fédérale doit évoluer vers une dématérialisation des 

démarches, de même que le fichier national des entraîneurs afin de gagner en efficacité et 

en temps de gestion. 

La formation continue : 

- colloque CTS à Nantes lors de l’étape du championnat d’Europe masculin fin 

septembre 2019. 

- Séminaires des secteurs féminins et masculins 

- Séminaire du groupe formation et réunion de travail à la FFVolley 

- Formation continue individuelle des CTS et entraîneurs de pôles. 

 

Enfin, le document pédagogique Smashy, support de l’action Smashy a été finalisé courant 

juillet 2020, validé par l’Education Nationale. Il devrait être disponible pour la rentrée. 

Il ne faut par ailleurs pas occulter l’impact COVID 19 sur la formation, puisque qu’après 

l’obligation d’annuler les formations en présentiel, le secteur formation s’est fortement 

investi pour déployer en quelques semaines 15 modules à distance qui ont réuni plus de 

260 stagiaires sur une période de 2 ½ mois. 

Ceci étant, les taux de satisfaction sont très bons, ce qui nous laisse à penser que certains 

modules testés vont rester en formation à distance. 

 

 

 

 

 



6/ Para-volley et volley santé  

Chrystel BERNOU 

6.1 Volley sourd 

A- Développement et Promotion 

 

Compétitions nationales : 

- Championnat de France : phase régulière terminée (dernière journée le 07 mars) 

et phase finale annulée (covid-19) 

- Coupe de France 6x6 annulée (covid-19) 

- Coupe de France 4x4 les 25 et 26 janvier 2020 à Rennes 

- Coupe de France beach annulée (covid-19) 

- Coupe de France beach par équipe (points cumulés paire fille et garçon annulée 

(covid-19) 

Outils :  

- Création et diffusion d’un visuel de détection/recrutement sur les réseaux sociaux 

- Création et diffusion d’un clip promotionnel fédéral Volley Sourd 

- Mise en place d’une chaîne Dailymotion avec notamment des vidéos « Signe-moi le 

volley » où les termes de volley sont signés. 

- En plus, du site internet spécifique volley sourd et de la page Facebook dédiée. 

- Stockage des photos des différents évènements, stages…. sur Flickr 

 

B- Labels 

 

6 clubs labélisés Volley Sourd (2 niveau 2 et 4 niveau 3) avec une dotation d’un drapeau 

label, d’un diplôme label et des flyers et de la gadgeterie pour chacun. 

 

C- Formations  

 

- Formation arbitrage accessible LSF: 

• 2 formations marqueur/table de marque : 14/09 et 24/10/2019 

• 1 formation arbitre départemental : 25 et 26/10/2019 

- Formation entraineur accessible LSF, certificat « Animateur volley-ball » reportée 

sur la saison 2020-2021 

- Formation des dirigeants des clubs/sections volley sourd accessible LSF (vidéos) de 

certains règlements (RPE), consignes, réglementation…etc intitulé : « Aide aux 

clubs ». 

 

D- Haut-niveau 

Equipe de France Masculine 

 
Staff  

- Entraineur principal : Frédéric BIGLER (en remplacement de Benjamin GAILLIEN) 

- Entraîneur Adjoint : Kévin SAUVADET 

- Ostéopathe : Simon BEULAY 

Groupe 

De 12 à 15 joueurs (dont un élu meilleur joueur au DVCL 2019 –ligue des champions des 

clubs) 

 

Stages 

- 19-21 avril 2019 à Asnières-sur-Seine 

- 20-22 décembre 2019 à Mandelieu-la-Napoule 

- 10-12 avril 2020 à Vouillé annulé (covid-19) 

+ 2 autres stages annulés (covid-19) entre mai et juin 



Compétition 

- 6e place Championnat d’Europe 2019 en Italie du 6 au 16 Juin et qualification aux 

Deaflympics 2021 au Brésil.  

- Les Championnats du Monde prévus en juillet 2020 en Italie, où l’équipe masculine 

devait participer, ont été reportés (covid-19) à une date ultérieure. 

 

Equipe de France Féminine 

 
Staff  

- Entraineur principal : Sylvain BOUTLEUX (en remplacement de Tahuy CHHAN) 

- Entraîneur Adjoint : DESVIGNES Thierry 

 

Groupe 

Après les Championnats d’Europe, renouvellement de l’équipe de France féminine (arrêts 

de plusieurs joueuses), stages en groupe élargit. 

 

Stages 

- 19-21 avril 2019 à Asnières-sur-Seine 

- 20-22 décembre 2019 à Lyon 

- 21-23 février 2020 à Tourcoing 

+ 1 autre stage annulé (covid-19) entre mai et juin 

 

 

Compétition 

5e place Championnat d’Europe 2019 en Italie du 6 au 16 Juin 2019 et prix du Fair Play. 

 

6.2 volley assis 

A- Développement et promotion 

 

- Challenge France Volley Assis pour la 3ème saison consécutive avec les étapes 

annulées à partir de mars 2020 ainsi que les finales.  

• Mise en place d’une classification. 

• Mise en place de visuels spécifiques au Challenge 

 

- Participation à des évènements d’envergure : 

• Opération emblématique du CNOSF de la « Journée Olympique » et 

Paralympique en juin 2019 avec un stand volley assis 

• Opération de sensibilisation à l’INSEP en partenariat avec le CPSF 

• Participation aux journées de détection La Relève 2019 du CPSF (report des 

journées 2020) 

- Création et diffusion d’un visuel de détection/recrutement sur les réseaux sociaux 

- Création et diffusion d’un clip promotionnel fédéral Volley Assis 

- Mise en place d’une chaîne YouTube dédiée au volley assis avec la publication 

régulière de vidéos. 

En plus du site internet spécifique volley assis, du compte Twitter et de la page 

Facebook dédiée à la discipline. 

- Stockage des photos des différents évènements, stages…. sur Flickr 

 

B- Labels   

 

24 clubs labélisés Volley Assis (14 niveau 1, 3 niveau 2 et 7 niveau 3) avec une dotation 

d’un drapeau label, d’un diplôme label et des flyers (flyers volley assis reformatés) et de 

la gadgeterie pour chacun. 

 



C- Formation   

 

- 2 Formations Educateur niveau 1 (DRE2) 

• 14 et 15/09/2019 à Blois (Ligue Centre Val de Loire), 10 participants 

• 21 et 22/12/2019 à Lyon (Ligue AURA), 10 participants 

- Formation Entraîneur niveau 2 (DNE2) 

Formation sur 4 jours annulée par manque de participants, la durée semble être la cause, 

à reformater. 

- Formation Arbitrage  

• Session de formation nationale le samedi 15 février 2020 à Issy-les-

Moulineaux, 18 participants. 

• Un suivi des arbitres va être mis en place (matchs 4x4 sur le Challenge, 

matchs amicaux en stages EDF, désignation internationale). 

• Proposition formation à l’international aux participants. 

- Séminaire Classification  

• Séminaire national le dimanche 16 février 2020 à Issy-les-Moulineaux, 12 

participants.  

• Proposition formation à l’international aux participants. 

 

D- Haut niveau 

Secteur masculin 

  

Staff  

- Entraineur principal : Dominique DUVIVIER (en remplacement de Stéphane 

GIRODAT) 

- Entraîneur Adjoint : Maxime CHOUETTE 

- Entraîneur Adjoint : Jean-François RYELANDT 

- Médecin : Sylvie BIDOT-MAURANT 

- Kinésithérapeute / Classificatrice : Sarah ARISS 

 

Groupe 

D’environ 16 joueurs classifiés à l’international ou en vue de l’être sur la prochaine 

compétition internationale. 

Des joueurs sont rentrés sur les listes ministérielles de SHN (dans les 2 dernières classes): 

Collectifs nationaux et Relève 

 

- Stages 

- 28-30 juin 2019 à Poitiers 

- 30 août-01 septembre 2019 à Caen 

- 31 octobre-03 novembre 2019 à Harnes 

- 20-22 décembre 2019 à Lyon 

- 31 janvier-02 février 2020 à Harnes 

- 28 février- 01 mars 2020 à Harnes 

- Stage en avril 2020 à Harnes annulé (covid-19) 

- Stage en juin 2020 à Bouguenais/Saint Aignant Grand-Lieu annulé (covid-19) 

- 16-19 juillet 2020 à Harnes 

 

En prévision : 

- 20-23 août 2020 à Dinard 

- 18-20 septembre 

- 09-11 octobre 

 

Compétition : les Championnats d’Europe niveau B prévus en juin 2020 en Slovénie, où 

l’équipe masculine devait participer, ont été reportés 2 fois (covid-19) à fin octobre 2020 

au final. Les 3 premiers montent en division A ; avec les CE niveau A auront lieu en mai 

2021. 



Secteur féminin 

Staff  

- Entraineur principal : Florian FOULQUIER 

- Entraîneur Adjoint : Morgane DE THY 

- Entraîneur Adjoint : Nathalie PRIGENT 

- Médecin : Sylvie BIDOT-MAURANT 

- Kinésithérapeute / Classificatrice : Sarah ARISS 

 

Groupe 

D’environ 10 joueuses classifiées à l’international ou en vue de l’être sur la prochaine 

compétition internationale. 

Des joueuses sont rentrées sur les listes ministérielles de SHN (dans la dernière classe): 

Collectifs nationaux. 

 

Stages 

- 28-30 juin 2019 à Poitiers 

- 30 août-01 septembre 2019 à Caen 

- 29 novembre – 01 décembre à Torcé 

- 31 janvier-02 février 2020 à Harnes 

- 28 février- 01 mars 2020 à Harnes 

- Stage en avril 2020 à Harnes annulé (covid-19) 

- Stage en juin 2020 à Bouguenais/Saint Aignant Grand-Lieu annulé (covid-19) 

- 17-19 juillet 2020 à Harnes 

 

En prévision : 

- 07-09 août 2020 à Lannion 

- 18-20 septembre 

- 09-11 octobre 

 

Compétition 

Le Nations League Féminin, niveau « Silver » prévu en juin 2020 en Slovénie, où l’équipe 

féminine devait participer, ont été reportés 2 fois (covid-19) à fin octobre 2020 au final 

(sur la même période que les CE masculin).  

 

6.3 Volley santé 

 

A- Développement et promotion 

- Nouvelle version des flyers Volley Santé : Soft Volley, Fit Volley, Volley Adapté (ex-

Care)  

- Mise en place d’une Facebook dédiée où les informations sont publiées. 

- Stockage des photos des différents évènements, stages…. sur Flickr 

- Fiches « Nutrition » : les 3e, 4e et 5e fiches sont en cours de création (fiches issues 

de l’étude « Nutri’Volley » sur 986 participants volleyeurs amateurs et 

professionnels). 

B- Labels   

 

46 labels Volley Santé ont été avec la répartition suivante : 18 Soft Volley, 6 Fit 

Volley et 22 Volley Adapté sur 3 niveaux de labels avec une dotation d’un drapeau 

label, d’un diplôme label et de flyers ainsi que de la gadgeterie pour chacun. 

 

Voici les caractéristiques des 3 niveaux* : 

 

En Soft Volley : 6 labels niveau 1, 6 label niveau 2 et 6 labels niveaux 3. 

En Fit Volley : 1 label niveau 1, 4 labels niveau 2 et 1 label niveau 3. 

En Volley Adapté (ex-Care) : 7 labels niveau 1, 7 label niveau 2 et 8 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 Adapté (ex-Care) : Pratique adaptée et individualisée pour tous les publics. 

Sur cette campagne, les dossiers ont été rendus via un dossier en ligne. 

C- Formation 

Deux modules de formation Volley Santé sont dans l’architecture des formations : 

- « Educateur Volley Santé niveau 1 » (« Les pratiques Soft Volley / Fit Volley ») 

- « Educateur Volley Santé niveau 2 » (« Publics spécifiques ») 
Le niveau 1 est mis en place par les ligues avec la collaboration de la fédération. 

Formation Educateur niveau 1 (DRE2) 

1 seule formation Educateur volley santé niveau 1 a été mise en place au niveau régional: 

05 et 06/10/2019 à Blois (Ligue Normandie), 13 participants. 

 

Formation Educateur niveau 2 (DNE2) 

Formation sur 4 jours annulée fin avril à cause du confinement  par manque de participants, 

la durée semble être la cause, à reformater. 

 

 

 7/ Développement numérique  

Arnaud BESSAT 

Objectifs  

- Proposer des ressources techniques et pédagogiques à destination des encadrants 

de tous niveaux de pratique, professionnels comme amateur. 

- Générer de la valeur ajoutée avec des contenus et services monétisés. 

- Produire des document-supports pour l’Institut de Formation en création. 

 

Dématérialisation 

Compte tenu de la quantité de documents et des ressources humaines disponibles, cette 

opération de dématérialisation de la période 1950-2010 est estimée durer de 8 à 12 ans. 

Outil MyCoach 

Le service se compose de deux versions: une version Classic et une version Pro.  

La version Classic comporte les modules de gestion et suivi de base, de création d’exercices 

et la capsule de documents fédéraux.  

La version Pro comporte des modules de suivi de l’athlète qui sont performants  mais 

n’intègre pas de suivi statistique et vidéo, ni de programmation/planification. Le travail 

d’adaptation football et le lancement des services ont été mené avec succès, avec en 2020 

les applications mobiles IOS et Android en plus de la webapp (navigateur web). 

Diffusion des publications 

Lors du confinement il a été convenu de relancer ressourcesvolley.com, sous une forme 

plus moderne. Cette plateforme peut accueillir les documents techniques et pédagogiques 

sans limitations, et a pour objectif de se substituer à JE PROGRESSE de MyCoach de façon 

temporaire, en attendant des fonctionnalités et une expérience similaires.  

Production de nouveaux contenus techniques et pédagogiques 



De nouvelles publications sont lancées à partir de 2019. Il s’agit d’actualiser des contenus 

anciens mais utiles, ainsi que de produire de nouveaux documents, et ainsi de relancer 

“l’usine de production de documents”. Pour cela, des investissements en matériel de 

captation audio-vidéo et de publication numérique ont permis durant la dernière année de 

l’Olympiade de réaliser les documents suivants (en cours de production ou achevés): 

- Les techniques d’entraîneurs (3 vidéos), actualisation d’un ancien document 

- Les fondamentaux techniques VB masculin (PDF et vidéos), actualisation 

- Colloque CRE (vidéos), nouveau document 

- Héritage Yves Logeais (PDF), nouveau document, en cours de production 

- Images de référence Eurovolley 2019 (400 vidéos) 

- Fondamentaux techniques Volley Assis (vidéo), nouveau doc, en cours de 

production 

- D’autres documents sont au stade de la conception. 

 

 8/ Suivi médical et suivi socio-professionnel 

Nicolas BLIN  

A/ Suivi socio-professionnel  

Accompagnement et conseil aux athlètes 

 

• La FFVolley a été retenue par le Ministère des Sports et l’INSEP pour présenter 3 

athlètes sur l’expérimentation relative au « livret de compétence des athlètes de 

haut niveau ». Finalisation des entretiens le 8 juillet 2020. 

• Un athlète est en relation étroite avec la SNCF pour envisager sa reconvention  

• 4 athlètes ont été mobilisés sur la demande du Crédit Mutuel pour envisager un 

partenariat dans la perspective des JO de 2024 

• Rencontre avec la directrice de l’Ecole de Kinésithérapie de la Sâlpetrière à Paris 

pour bâtir une collaboration avec des athlètes des centres de formation. Opération 

en cours 

 

Bourses de formations pour les athlètes 

• 10 dossiers accompagnés 

 

Collectivités territoriales 

• 2 athlètes ont intégrés la Team Sport AURA et bénéficient de financement 

 

Répartition des athlètes listés novembre 2019-octobre 2020 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B / Suivi médical  

 

Suivi Médical Réglementaire 
• Taux de suivi complet sur les SHN : 77%  

• Taux de suivi partiel 98% 

 

 

Suivi sanitaire  
 

 Secteur masculin 479 journées  

Médecin en stage et compétition : 124 jours 

Kiné en stage et compétition : 355 jours 

 

 Secteur féminin 387 journées  

Médecin en stage et compétition : 109 jours 

Kiné en stage et compétition : 278 jours 

 

 Secteur Beach  

Kiné en stage et compétition : 69 jours 

 

 Secteur Para  

Kiné en stage et compétition : 22 jours 
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