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COMMISSION FEDERALE DEVELOPPEMENT 

PROCES-VERBAL N°3 DU 16 MARS 2022 

SAISON 2021/2022 
 

 

Présents : 
Michelle AKILIAN, Présidente 
Zélie AMARD, François DE TSCHUDY, Sébastien GONÇALVES-MARTINS, Thibault SALVIAT, Eric 
SAGOT, Nicolas SAUERBREY (DTNA), Quentin DOLO (Volley Assis) 
 
Assiste : 
Yvan MAIROT 
 

 
Cette troisième réunion de la Commission Fédérale Développement (CFD) sera 
l’occasion d’aborder les sujets suivants : 
 

 Budget Développement 2022 
o Présentation des lignes analytiques 

 

 Aide aux Ligues 2022 
o Validation du document à transmettre aux ligues 

 

 Projet Outdoor 
o Validation de la proposition du groupe de travail 

 

 Vœux AG 2022: Avis de la CFD  
o Emettre un avis pour chaque vœu 

 

 Point d’avancement des autres projets 
o Séminaire référents Développement à la FFvolley 
o Supports vidéos SMASHY et Educ’Volley 
o Coupe de France Compet’lib et Masters 
o Campagne Service Civique 2022 
o Pass’Sport 
o … 

 

• Questions diverses 
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1. BUDGET DEVELOPPEMENT 2022 

 

Présentation des lignes budgétaires dédiées au développement. 

 

2. AIDE AUX LIGUES 2022 

 

A partir de cette année, le dispositif des « aides aux ligues » va se transformer 
progressivement en une « aide fédérale à l’emploi », ayant pour objectif le recrutement de 
50 agents de développement au sein des ligues et comités, à horizon 2024.  

De ce fait, l’enveloppe des AAL s’élèvera à 150 000 € en 2022. A noter que l’aide aux pôles 
sort de cette enveloppe des AAL, et que son versement sera maintenu (soutien versé aux 
ligues assurant la gestion d’un pôle à travers l’action d’un salarié de leur structure, et non 
d’un CTS). 

Le versement des AAL 2022 tiendra compte des 3 parts ci-dessous : 

> Accueil des licenciés en 21/22 

> Actions de fidélisation des instances à destination des néo-licenciés en 21/22 

> Renouvellement des nouvelles licences 21/22 sur la saison 22/23 

Un document explicitant les objectifs de ces 3 parts ainsi que les critères de versement, 
est présenté aux membres de la CDF. Le document est validé et sera diffusé aux ligues la 
semaine du 21 mars. 

 

3. PROJET OUTDOOR 

 

La CF du Développement et la CF Outdoor se sont réunies pour construire un projet autour 
du volley outdoor. Cette action s’inscrit pleinement dans l’un des axes principaux du projet 
fédéral 2021-2024, visant à enrichir l'offre de pratique. 
 
Ce « projet outdoor » aura pour objectif d’inciter les GSA à organiser et homologuer des 
tournois outdoor (tous types de surfaces), entre mai et septembre 2022. L’identification 
de l’ensemble des actions permettra de rendre compte de l’ampleur du mouvement outdoor 
sur la période estivale, et de fédérer un réseau d’organisateurs afin de mieux les 
accompagner (communication et valorisation). 
 
La Fédération mettra en jeu, entre autres, 100 kits de volley COPAYA BV 900 
(accompagnés de ballons COPAYA BV 900, homologués FIVB) pour récompenser un grand 
nombre d’organisateurs, à travers un tirage au sort et un challenge.  
 

La CFD valide ce projet, qui sera annoncé à l’ensemble des GSA en avril 2022 



 
 
 
 
 

Page 3 sur 5 
 

 
 
 

4. VŒUX AG 2022 : AVIS DE LA CFD 

 

VŒU N°2 - Club 0351417 RENNES ETUDIANTS CLUB (Ligue BRETAGNE) 

Article 2 – Principes des DAF Nationaux – RG DAF 21/22 

Avis de la CFD : Défavorable 

 

VŒU N°6 - Club 0340040 AS VOLLEY GIGEANAIS (Ligue OCCITANIE) 

Proposition d'intégrer la catégorie M11 dans le cadre des bassins de pratique  

Avis de la CFD : Défavorable 

 

VŒU N°11 - Club 0922431 ACBB (Ligue ILE-DE-FRANCE)  

Création de 3 nouveaux événements concernant la licence événementielle 

Avis de la CFD : Défavorable 

 

5. POINT D’AVANCEMENT DES AUTRES PROJETS DE DEVELOPPEMENT 

Séminaire des référents développement au siège de la FFvolley 

 
Projet: Rassemblement des référents développement au siège de la FFvolley sur 3 jours, 
du 28/02 au 02/03: Six référents étaient présents physiquement et d’autres via la visio. 

Objectif: Solliciter le réseau « Développement » pour réfléchir ensemble aux principaux 
dossiers du secteur, et identifier les bonnes pratiques sur les territoires. 

Thèmes abordés: Service Civique, SNU, jeunesse, Aides aux Ligues, formation, plan 
équipements, 50 emplois, Outdoor, club filleul, volley entreprises, … 

Résultats:  

- Apports en connaissances très riches et utiles, 

- Renforcement de la cohésion de ce « réseau référents », 

- Retours d’expériences très positifs de la part des participants. 

Préconisation : Renouveler cette action chaque saison et créer des outils de collaboration 
pour favoriser les échanges entre référents. 
 
 
Vidéos SMASHY et Educ Volley 
 
Production de supports vidéos pour enrichir les outils pédagogiques SMASHY et 
EDUC’VOLLEY. Projet piloté par Arnaud BESSAT. 
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SMASHY 

 Tournage réalisé sur 2 jours en février à Harnes avec le soutien des 2 clubs de la 
commune (Harnes VB et VC Harnes).  

 Images en cours de traitement, pour diffusion rentrée 2022. 

 

EDUC VOLLEY 

 Tournage avec le club de St Jean d’Illac (Nelle Aquitaine) en mai 2022 

 
La CFD adresse, au nom de la FFvolley, ses sincères remerciements aux clubs accueillant 
ces tournages. 
 
 
Service Civique 2022 
 
Labellisation « Génération 2024 » : 
Les 3 fiches missions de la FFvolley ont été Les 3 fiches missions de la FFvolley ont été 
labellisées « Génération 2024 » par l’Agence du Service Civique: 

 Volley Santé 
 QPV et ZRR 
 Contribuer à l’accès et à la promotion du Volley 

  
Campagne Service Civique 2022: 

⇒ Séminaire avec les référents réalisé le 2 mars 
⇒ Lancement de l’appel à candidatures le 15 mars via une communication fédérale, 

afin d’identifier les structures d’accueil des Volontaires en Service Civique 2022  
⇒ Les ligues régionales vont ensuite relayer cette campagne sur leur territoire, afin 

d’identifier les besoins régionaux, et répartir prochainement l’enveloppe des 200 
contrats de 8 mois. 

 
 
Challenge des Initiatives 
 
Cinq projets issus du Challenge, considérés comme des « bonnes pratiques », ont été 
valorisés via les réseaux de la FFvolley en janvier/février: 

 Ligue de Bretagne 
 CD 13 
 Amiens Métropole Volley 
 CSM Clamart 
 Voironnais VB 
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Pass’Sport 
 
Fin des saisies le 28/02/2022. Attente de la dernière extraction du Ministère pour recenser 
l’ensemble des informations. 
 
 
Stats Pass’Sport FFvolley  

 
05/11/2021 

 
05/01/2022 

Nb de clubs accueillant des jeunes, éligibles au 
Pass’Sport 

957 973 

Clubs demandeurs de remboursement Pass’Sport 
(soit …% impliqués) 

569 (59%) 719 (74%) 

Clubs non demandeurs de remboursement Pass’Sport 
(soit …% non impliqués) 

388 (41%) 254 (26%) 

Personnes bénéficiaires enregistrées 6 221 9 163 

 
 
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, 
les 25 et 26 juin 2022 

- La phase finale de la Coupe de France Compet’lib aura lieu les 28 et 29 mai 2022, 
très probablement dans les Hauts de France. 

 
Un questionnaire a été transmis aux comités départementaux pour savoir s’ils avaient 
organisé une phase départementale. Seuls 42 CD ont répondu. Une visioconférence sera 
organisée le lundi 28 mars, de 19h30 à 21h, pour rappeler aux CD l’intérêt de ces dispositifs. 
 
 
- 
  
La Présidente de la CFD 
Michelle AKILIAN 
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