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Présents : 

Michelle AKILIAN, Présidente 

Zélie AMARD, Sébastien GONÇALVES-MARTINS, Thibault SALVIAT, Eric SAGOT, Nicolas SAUERBREY (DTNA) 

 

Absent excusé : 

François DE TSCHUDY 

 

Assiste : 

Yvan MAIROT 

 

 
 
Cette première réunion de la Commission Fédérale Développement (CFD) a pour 
mission de : 
 

• Valider la composition 
 
• Lister et prioriser les différents sujets et dossiers que la CFD aura en charge et 

identifier les personnes responsables des projets à mener avant la fin de l’année 
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1. COMPOSITION DE LA CFD 

 

Personne Rôle Mail Téléphone 

AKILIAN Michelle Présidente mi.akilian@orange.fr 06 07 48 41 53 

AMARD Zélie Membre zelie.amard@ffvb.org 06 73 79 23 07 

DE TSCHUDY François Membre fdetschudy@gmail.com 06 98 08 21 56 

GONÇALVES-MARTINS 
Sébastien Membre president@volleyidf.org 06 88 90 51 90 

SAGOT Eric Membre eric.sagot@ffvb.org 06 76 04 47 35 

SALVIAT Thibault Membre salviatthibault@gmail.com 06 63 09 94 14 

SAUERBREY Nicolas Membre nsauerbrey.dtn@ffvb.org 06 69 30 05 92 

MAIROT Yvan Salarié 
référent 

yvanmairot.developpement@ffvb.org 06 02 02 01 56 

 

2. DOSSIERS DE LA CFD 
 
Menés depuis la rentrée : 
 

- Gestion de l’appel à projets « Challenge des Initiatives », lancé en juin 2021 
pour encourager toutes les structures dans leurs projets de relance du Volley, et 
prolongé jusqu’à fin octobre (au lieu du 31/08 comme initialement prévu) 

 
- Animation d’un stand Volley sur 3 journées lors du « Live des Jeux » (initiations 

au Volley et exhibition de l’Equipe de France Féminine), événement organisé par le 
CNOSF et le COJO pendant toute la durée des Jeux Olympiques de Tokyo 

 
- Création d’un « dossier de rentrée » composé d’un recueil de ressources 

pédagogiques et administratives (accès à la plateforme de ressources fédérales        
« https://ressourcesvolley.com/ » et à des webinaires de formation gratuits), ainsi 
que de pistes pour augmenter la capacité d’accueil des GSA. Ce dossier a été 
transmis à l’ensemble des clubs et organes déconcentrés de la FFvolley, en parallèle 
de l’annonce de la mesure offrant la gratuité sur 10 nouvelles licences                           
« Encadrement » par GSA. 

 
Dans ce cadre, 3 webinaires ont été organisés pour préparer ou présenter cet outil, 
en impliquant l’ensemble du réseau fédéral : 

 
- Webinaire avec les présidents de Ligues Régionales et agents de 

développement (lundi 20/09), 
- Webinaire avec les CTS (mardi 21/09) 
- Webinaire avec les présidents de Comités Départementaux, agents 

développement et responsables des commissions sportives territoriale (jeudi 
30/09) sur le thème    « Formats de jeu et formules de compétitions pour 
les nouveaux arrivants » 
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- Promotion du PASS’SPORT auprès de l’ensemble des clubs, et des organes 
déconcentrés : 

 
- Création de fiches fédérales synthétiques présentant le dispositif 
- Organisation de 2 visioconférences pour expliquer et promouvoir le dispositif 
- Diffusion de plusieurs newsletters et mails de relance 
- Suivi des chiffres relatifs au dispositif et communication vers les référents                    

« Pass’Sport » de chaque Ligue Régionale 
  

- Relance de l’opération SMASHY et renouvellement du « KIT SMASHY » offert (5 
ballons, 1 filet et 1 classeur SMASHY) après une saison 2020/2021 record, au cours 
de laquelle les clubs et CD sont intervenus dans près de 500 écoles primaires, pour 
initier plus de 35 000 élèves au Volley-Ball, soit le meilleur bilan des 6 dernières 
saisons SMASHY ! 

 
- Gestion des contrats de « Service Civique » et lancement d’une nouvelle fiche 

mission type « Contribuer à l’accès et à la promotion du Volley en période de reprise 
de l’activité sportive ». En cette année 2021, l’Agence du Service Civique a attribué 
200 postes de Service Civique à la Fédération, qui a pour mission de les mettre à 
disposition de ses structures déconcentrées et clubs affiliés, soit une augmentation 
de 66 % par rapport à l’an passé (120 contrats en 2020) 

 
- Clôture de la campagne PSF 2021 et évaluation des bilans PSF 2020 (soit 323 

évaluations de structures bénéficiaires à récupérer et instruire) 
 

- Prolongation de la validité du « Label Club Formateur 2020 » (annonce aux GSA 
et à leur mairie) 

 
- Renouvellement des « Bassins de pratique » pour la saison 2021/2022 

 
 
A mener d’ici le prochain Conseil d’Administration (urgents) : 
 
AIDES AUX LIGUES : 
 

- Clôture des « Aides aux ligues 2021 » : Premier versement aux Ligues 
Régionales en octobre sur la base du nombre de licences payantes réalisées au 
31/08/2021, et deuxième versement en décembre relatif aux projets de relance 
régionaux 

 
- Définition des « Aides aux ligues 2022 », avec constitution d’un groupe de 

travail autour de Claude GANGLOFF 
 

- Evolution du Label Club Formateur, projet piloté par François DE TSCHUDY 
 

- Lancement de la campagne de communication fédérale pour attirer de nouveaux 
bénévoles dans les clubs, en lien avec l’opération des « 12 000 licences 
encadrement offertes ». 

 
- Travail sur l’aide aux dirigeants et à la structuration, dirigé par Eric SAGOT et 

Sébastien GONÇALVES-MARTINS : Opération regroupant une campagne de 
communication sur la création de clubs + documents explicatifs 
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- Organisation d’un « colloque baby volley », qui devrait avoir lieu les 4 et 5 
décembre 2021, couplé à la création d’un document « Alphabet moteur ». Ces 
projets seront pilotés par Zélie AMARD, Nicolas SAUERBREY et Michelle 
AKILIAN (weekend du 11/12 décembre) 

 
- Production de supports vidéos pour enrichir les outils pédagogiques SMASHY et 

EDUC’VOLLEY, supervisée par Arnaud BESSAT pour l’aspect réalisation, Philippe 
CHEVALET et Charles-Emmanuel OHIER pour le côté pédagogique 

 
- Création de « fiches pédagogiques volley » répondant au dispositif ministériel de      

« 30 minutes d'activité physique quotidienne » dans les écoles. Un groupe de 
travail, autour de Philippe CHEVALET et Thibault SALVIAT,  avec l’aide de CTS, 
formulera des propositions à ce sujet 

 
- Suivi de l’opération « un club – une école » et rapprochement avec notre opération 

SMASHY, piloté par Michelle AKILIAN 
 

- Signer l’avenant à la convention UNSS au sujet des Gymnasiades 2022 en France 
  
 
A mener sur 2021/2022 (moins urgents) : 
 

- Continuer à créer des fiches de présentation synthétique sur tous les dispositifs 
fédéraux ou ministériels/CNOSF/… et organiser des webinaires de présentation et 
promotion 

 
- Le livret du jeune Volleyeur (autour des CTS + ligues régionales) 

 
- Labellisation des clubs : Création d’un Label Multi-Pratiques (« A chacun son 

volley »), en liaison avec la Commission Outdoor 
 

- La diversification des pratiques indoor en liaison avec la Commission Centrale 
Sportive (propositions d’évolution des formats de jeu et formules de compétitions) 

 
- Développement des relations avec les Fédérations Affinitaires (réflexion 

particulière sur le Volley en entreprise) et organisation des Coupes de France 
Compet’lib et Master (Pierre VOUILLOT) 

 
- Réflexion sur l’intérêt et la mise en œuvre du Service National Universel dans 

nos structures 
 

- Conventions (UGSEL et FFSU) et avenants (USEP et UNSS) avec les Fédérations 
scolaires et universitaires 

 
- L’organisation des pratiques outdoor avec la commission outdoor 

 
 
 
 
La Présidente  
Michelle AKILIAN  
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