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Présents : 

Michelle AKILIAN, Présidente 

Zélie AMARD, François DE TSCHUDY, Sébastien GONÇALVES-MARTINS, Thibault SALVIAT, Eric SAGOT, Nicolas 

SAUERBREY (DTNA) 

 

Assiste : 

Yvan MAIROT 

 

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

• Dresser les bilans des projets déployés en 2021 
 
• Valider la répartition de la seconde enveloppe des Aides aux Ligues 2021, et 

évoquer la suite de ce dispositif pour les années à venir 
 
• Point d’avancée des projets en cours et à venir : 

 
o Appel à projets Outdoor 
o Vidéos SMASHY et Educ Volley 
o Opérations « nouveaux clubs » 
o Classeur baby et kits 
o Labellisation des clubs 2022 
o Livret du jeune volleyeur 
o Service Civique et Génération 2024 
o Fiches APQ 
o SNU et bénévolat 
o Scolaire 
o Affinitaire 

 
• Questions diverses 
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1. BILANS PROJETS 2021 

 
Challenge des Initiatives 
 

Ligue Ligues 
participantes 

Comités 
participants 

Clubs 
participants 

Nb de projets  
par région 

ARA 1 1 6 8 
BFC 1 0 4 5 
BRE 1 0 21 22 
CVL 0 0 6 6 

GD EST 0 0 3 3 
HDF 0 0 8 8 
IDF 0 1 10 11 
NOR 0 0 2 2 
NAQ 0 2 2 4 
OCC 0 1 4 5 
PDL 0 0 6 6 

PACA 0 2 10 12 
  3 7 82 92 

 
 
Pass’Sport 
 
Extraction du Ministère datant du 5 novembre : 
 

 Clubs FFvolley ayant fait au moins une demande de remboursement 
Pass’Sport via Le Compte Asso : 569 

 Personnes bénéficiaires enregistrées : 6 221 
 
On constate une nette progression par rapport à l’extraction du 08/10/2021 : 
 
Stats Pass’Sport FFvolley 08/10/2021 05/11/2021 Évolution M+1 

Clubs demandeurs de 
remboursement Pass’Sport 285 569 +284 (+99,6 %) 

Personnes bénéficiaires 
enregistrées 2 147 6 221 +4 074 (+189,8 %) 

 
Selon les chiffres du Ministère, la FFvolley se classe 22ème (sur 101 fédérations ayant 
intégré le dispositif) en termes de % de clubs impliqués, avec 42,6 % de ses GSA ayant 
formulé au moins une demande de remboursement Pass’Sport. 
 
Or, si on tenait compte des clubs n’accueillant pas de jeunes licenciés (donc ne pouvant 
être éligibles à ce dispositif), ce taux augmenterait largement : on compterait ainsi 569 
clubs impliqués sur 946 structures (ayant au moins 1 licencié jeune), soit plus de 60 %. 
 
Nouvelle extraction prévue courant janvier 2022. 
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Service Civique (2021 + 2022 + Label 2024) 
 
Pour l’année 2021, l’Agence du Service Civique a autorisé la FFvolley a déployé 200 
contrats (de 8 mois) pour des missions de Service Civique. 
 
Au 15/12/2021, sur ces 200 contrats, 180 ont été consommés, soit une augmentation 
de plus de 50 % par rapport à l’année 2020. Preuve que la Fédération, ses organes 
déconcentrés ainsi que ses clubs, sont en mesure d’accueillir un grand nombre de 
Volontaires pour les soutenir dans leurs projets de développement. 
 
Afin de continuer la montée en charge du nombre de contrats utilisés sur l’ensemble du 
territoire, la FFvolley a demandé une enveloppe de 200 crédits de 8 mois pour 2022. 
 
En parallèle, l’Agence du Service Civique a proposé à la FFvolley d’attribuer le Label 
« Génération 2024 » aux 3 fiches missions fédérales types : 
 

- Développer et promouvoir la pratique du Volley-Ball dans les QPV et ZRR 

- Promouvoir le Volley Santé 

- Contribuer à l’accès et à la promotion du Volley-Ball 

Cette proposition de l’Agence rentre dans le cadre du plan national de labellisation de 
missions de Services Civique « Génération 2024 », qui contribue à renforcer l’engagement 
citoyen, dans le domaine du sport et plus largement en faveur de l’héritage des Jeux. 
 
Les membres de la CFD sont d’accord, à l’unanimité, pour obtenir le label « Génération 
2024 » sur les 3 fiches missions fédérales. Cette décision sera notifiée à l’Agence du 
Service Civique.  
 
La CFD voit en ce dispositif un vrai levier de développement pour les GSA et instances. Il 
serait pertinent de s’interroger sur de nouvelles fiches missions en lien avec le projet 
fédéral 2021/2024. Elle envisage d’organiser un séminaire en présentiel avec les référents 
« développement » régionaux en début d’année 2022, dans le cadre d’une formation en 
ligne à destination des Volontaires en Service Civique (concert DTN formation). 
 
 
Nouvelles licences encadrement, dossier rentrée et campagne de recrutement 
des bénévoles 
 
Le 24/09/2021, la FFvolley a envoyé à l’ensemble du réseau fédéral un mail comportant : 
 

 La mesure « 12 000 licences ENCADREMENT offertes » : chaque GSA 
a la possibilité d’obtenir la gratuité sur 10 nouvelles licences ENCADREMENT 

 Un dossier de rentrée comprenant un recueil de ressources pédagogiques 
et administratives (dont un accès à la plateforme « ressourcesvolley.com », 
demandé par 160 personnes) ainsi que des pistes pour augmenter la 
capacité d’accueil des clubs 
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Le 29/11/2021, la FFvolley a renvoyé un mail à l’ensemble de son réseau comportant : 
 

 Un rappel de la mesure tarifaire sur les licences ENCADREMENT 

 Une annonce de lancement d’une campagne de recrutement de 
bénévoles intitulée « J’aide mon club », avec l’envoi de 120 000 
dépliants à l’ensemble des GSA (+ version numérisée) 

Au 20/12/2021, ce sont 403 nouvelles licences ENCADREMENT qui ont été saisies : 
 
Option Nombre 
Arbitres 21 
Educateurs Sportifs 276 
Soigneurs  5 
Dirigeants  80 
Pass Bénévoles  21 

TOTAL au 20/12/2021 403 
 
La Commission évoque la possibilité de proposer des formations pour ces nouveaux 
encadrants (éducateurs et dirigeants). 
 
 
Colloque Baby Volley 
 
Présentation de Michelle AKILIAN, Nicolas SAUERBREY et Thibault SALVIAT sur le colloque 
qui s’est déroulé les 11 et 12 décembre à Antony. 
 
 
2. AIDES AUX LIGUES 

 

Clôture des « Aides aux ligues 2021 » 
 

 Premier versement d’une enveloppe de 203 483 € aux 13 ligues 
métropolitaines réalisé en octobre 2021 sur la base : 

1) Du nombre de licences payantes réalisées au 31/08/2021 

2) De la taille de leur ligue en termes de licences 

3) De leur(s) pôle(s) géré(s) sans CTS sur la saison 2020/2021 

 Proposition d’une ventilation de l’enveloppe restante de 96 517 €, suite au 
travail d’un groupe dirigé par Claude GANGLOFF. La répartition tient 
compte des critères suivants : 

1) Part licences : Licences EVE du 01/05/2021 au 30/09/2021 + 
Progression licences hors EVE entre 30/11/2019 et 30/11/2021 
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2) Part dispositifs de relance : Challenge des Initiatives + Pass’Sport + 
Equipes inscrites CDF Beach 2021 

3) Part dossier : Etude du dossier (efforts financiers consentis, actions 
présentées, intégration des CD, professionnalisation et présentation) 

Les membres de la CFD sont tous favorables pour honorer l’engagement de la Fédération 
et verser l’enveloppe complémentaire de 96 500 € au titre des projets de relance des ligues 
métropolitaines. Le versement sera effectué avant la fin de l’année. 
 
 
Quid des Aides aux Ligues pour 2022 ? 
 
Une réunion en janvier est prévue pour assurer la transition entre les Aides aux Ligues et 
les Aides à l’emploi. 
 
 
3. POINT D’AVANCEE DES PROJETS A VENIR 

 
Appel à projets Outdoor 
 
La Commission Fédérale du Développement et la Commission Fédérale Outdoor vont porter 
un projet commun en 2022, en faveur du développement du Volley outdoor. 
 
Il s'agit de créer un appel à projets visant à encourager la pratique du Volley outdoor en 
dotant les porteurs de projets (GSA, Comités et Ligues) de kits de Volley outdoor, ceci afin 
de les aider à multiplier les espaces de pratique, et ainsi accueillir de nouveaux licenciés. 
 
La Commission va mettre en place un groupe de travail pour avancer sur ce projet, autour 
de Thibault SALVIAT (CFD). Les travaux seront coordonnés par les Commissions Outdoor 
et Développement. 
 
 
Vidéos SMASHY et Educ Volley 
 
Production de supports vidéos pour enrichir les outils pédagogiques SMASHY et 
EDUC’VOLLEY. Les tournages sont prévus pour le 1er trimestre 2022 : 
 

o SMASHY à Harnes 
o Educ’Volley : lieu à identifier  
 
 

Opération « nouveaux clubs » 
 
Le travail sur l’aide aux dirigeants et à la structuration sera dirigé par Sébastien 
GONÇALVES-MARTINS et Eric SAGOT : Opération regroupant une campagne de 
communication sur la création de clubs + documents explicatifs. 
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Baby Volley 
 
Afin de faire la promotion de l’« agrément Ecole de Baby Volley », des kits constitués de 
matériel (ballons légers, ballons de plage, petit matériel, …) et du document pédagogique 
« Baby Volley » seront transmis aux clubs ayant validé leur agrément via leur Comité 
Départemental.  
 
Un groupe de travail, piloté par Nicolas SAUERBREY, va débuter la rédaction de l’outil 
pédagogique « Baby Volley ». 
 
 
Label Club Formateur 2022  
 
Le label « Club Formateur » sera proposé avec une formule légèrement modifiée, et 
adaptée au nouveau Projet Fédéral, pour le compte de la saison 2021/2022. Le projet sera 
piloté par François DE TSCHUDY. 
 
 
Label club Multi-Pratiques 
 
La CFD envisage la création d’un Label Multi-Pratiques (« A chacun son Volley »), qui 
devrait être déployé pour la saison 2022/2023. Un travail transversal avec différentes 
commissions fédérales débutera très prochainement (Outdoor, Santé, …). 
 
 
Livret du jeune volleyeur 
 
La CFD souhaite travailler sur une compilation et une synthèse des « livrets du jeune 
Volleyeur » existants sur les différents territoires. Un groupe de travail sera chargé de 
cette mission. 
 
 
Promotion des dispositifs de développement 
 
Continuer à créer des fiches de présentation synthétique sur tous les dispositifs 
fédéraux ou ministériels/CNOSF/ … et organiser des webinaires de présentation et 
promotion, ou capsules vidéos (en collaboration avec Arnaud BESSAT).  
 
 
SNU/Bénévoles 
 
En liaison avec la campagne « J’Aide mon Club », lancée en début de saison, la CFD a 
entamé une réflexion sur l’intérêt et la mise en œuvre du Service National Universel 
dans nos structures, qui représenterait un levier intéressant pour trouver de nouveaux 
bénévoles. 
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Coupes de France Masters et Compet‘lib 
 
Dossiers suivis par Pierre VOUILLOT : 
 

- La phase finale de la Coupe de France Masters sera organisée à Nogent-le-Rotrou, 
à la fin du mois de juin 

- La phase finale de la Coupe de France Compet’lib aura lieu en fin de saison. La date 
et le lieu seront connus prochainement 

 
Ces projets permettent également de dresser des passerelles avec le monde affinitaire. 
 
Scolaire 
 
La CFD suit les dispositifs ministériels : 

 
 « un club – une école »  

 
 « 30 minutes d’Activité Physique Quotidienne à l’école » (APQ) 

Pour ce dispositif, des « fiches pédagogiques volley » vont être créées, avec 
un projet de dotations de « KITS APQ » 

 
Conventions scolaires : 
 
L’avenant à la convention UNSS au sujet des Gymnasiades 2022 en France, sera signé 
au premier trimestre 2022. 
 
Un travail d’actualisation des conventions (UGSEL et FFSU) et avenants (USEP et UNSS) 
avec les Fédérations scolaires et universitaires est en cours. 
 
 
 
 
La Présidente  
Michelle AKILIAN  
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