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COMMISSION FEDERALE VOLLEY ASSIS 
PROCES-VERBAL N°2 DU 18 MAI 2019 (Orléans) 

SAISON 2018/2019 

 
 

 

Présents : 

Isaline SAGER-WEIDER (Présidente) 

Alain ARDNER, Chrystel BERNOU (DTN), Brigitte CERVETTI (CA), Isabelle COLLOT 

 

Absents excusés : 

Maxime CHOUETTE, Jean-François RYELANDT, Florian WOJCIK 

 
Invités : 

Sarah ARISS, Florian FOULQUIER, Stéphane GIRODAT 

 

 
 
Isaline SAGER-WEIDER et Brigitte CERVETTI 
 

- Remerciements de la Présidente à toutes les personnes actives au développement 
du Volley Assis pour le travail effectué durant la saison 

- Brigitte CERVETTI précise le nombre de licenciés : 105 licences avec 50 femmes et 
55 hommes dont 56 créations 

 
Intégration des nouveaux membres dans la commission : 
 
Olivier LEGRAND en tant que membre qui sera impliqué dans la commission sportive aide 
webmaster ainsi que Flore PERARD, en tant que secrétaire de commission. Toutefois, ils 
seront membres officiellement une fois validés par le Conseil d’Administration de la 
FFvolley. 
 
A noter la démission de Nicolas BREZENAC. 
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1. BILAN & PERSPECTIVES COMMUNICATION/RESEAUX SOCIAUX/SITE 
INTERNET - Isabelle COLLOT et Maxime CHOUETTE 
 
1.1 Communication 
 

• Après un an d’expérience au niveau de la compétition Challenge France, la 
communication entre les clubs organisateurs continue de s’améliorer légèrement 
mais il y a encore énormément de progrès à faire : 
 

o Le document de procédure de communication est envoyé à chaque début de 
saison mais il semblerait que celui-ci ne soit pas lu 
 

o Les posters sont en général produits par les organisateurs mais ne sont pas 
tout le temps communiqués à la CFVA pour vérification. Ils sont souvent 
publiés sans en informer la CFVA 

 
o Les événements Facebook sont créés par la CFVA avec les organisateurs en 

tant que co-organisateurs ce qui leur permet de partager les photos, vidéos 
et autres informations sur cette publication. Cependant, ceux-ci ont 
tendance à ne pas utiliser ce système et à créer leur propre événement ce 
qui duplique l’information 

 
o Malgré les demandes répétées d’informations en amont auprès des 

organisateurs avant et pendant les Challenges, il est très rare que ceux-ci 
partagent leurs publications/photos/vidéos avec notre page 

 
o L’utilisation de hashtag (#) : #volleyassis, #ChallengeFrance, 

#EquipedeFrance et de handle @ - @FFVolleyAssis n’est pas encore au point 
avec les organisateurs malgré les explications sur le document 
communication envoyé avant et pendant le Challenge comme rappel 

 
• Les réseaux sociaux commencent à bien fonctionner, surtout au niveau de la page 

Facebook 
 

• Nous sommes de plus en plus contactés par des clubs/personnes organisant des 
initiations Volley Assis par message Facebook 
 

1.2 Site web 
 
Fréquentation 
 
Même si les courbes ne sont pas significatives, les indicateurs (visites, nombre de pages 
visitées, temps passé) le sont plus. 
 
Le premier trimestre 2019 a vu une hausse de 213 % en nombre de visites (effet TCQE ?). 
 
Le mois d’Avril 2019 est déjà supérieur au trimestre complet de la période du 01/04 au 
30/06/2018. 
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Comparatif entre 2017 et 2018 
 
01 janvier 2017 au 31 mars 2017 01 janvier 2018 au 31 mars 2018 
 
 
 

 
 

01 avril 2017 au 30 juin 2017 01 avril 2018 au 30 juin 2018 
 
 
 

 

 
 

01 juillet 2017 au 30 septembre 2017 01 juillet 2018 au 30 septembre 2018 
 

 

 

01 octobre 2017 au 31 décembre 2017 01 octobre 2018 au 31 décembre 2018 
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Comparatif entre 2018 et 2019 
 
01 janvier 2018 au 31 mars 2018 01 janvier 2019 au 31 mars 2019 
 

 

 

 
01 avril 2018 au 30 juin 2018 01 avril 2019 au 30 juin 2019 
 

 

 

 
 
Visuel 

 
Il a été convenu, lors de la création du site web avec la cellule communication de la 
FFvolley, que les sites Volley Assis (VA) et Volley Sourd (VS) soient uniformes. 
 
Or depuis presque un an, le site web VA essaie de s’adapter aux différents changements 
de visuel du site web Volley Sourd. Cela n’étant pas possible (trop de modification à chaque 
fois), le webmaster de la Commission Fédérale Volley Assis (CFVA) propose le point 
suivant : 
 

- Le site web VA aura son propre visuel en accord avec la charte graphique de la 
FFvolley 
 

Evolution 
 
Pour fin mai : 
 

- Le squelette du site devrait être fini (avec mise à jour des clubs, de la page de 
présentation de l’Equipe de France Masculine) 

- Les matchs officiels devraient être mis en ligne (via Youtube et directement 
accessible sur le site web VA) 
 

Pour début septembre : 
 

- Le webmaster prévoit de mettre en place un « moteur de recherche » club VA à 
l’image de celui de la Fédération Italienne 
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Renfort 
 
Avec l’arrivée d’un nouveau membre dans la « cellule communication VA », il devrait être 
plus facile au site d’être à jour en termes d’actualités (c’est la plus grosse difficulté du site 
actuellement). 
 
1.3 Réseaux sociaux 
 
Facebook 
 
Likes 
 
Depuis la création de la page Facebook Volley Assis le 23 septembre 2017, nous recensons 
935 personnes qui suivent notre page et 894 personnes qui aiment notre page à ce jour 
(10 avril 2019). 
 
Nous sommes passés de 561 likes en 2018 à 894 likes en moins de 7 mois ce qui est une 
augmentation de près de 60 %. 
 
Publications 
 
La publication la plus visualisée a été la victoire de l’Equipe de France contre la République 
Tchèque lors du Tournoi de Qualification aux Championnats d’Europe en février à Porec 
avec un total de 11 005 vues uniques. 
 
Plus de 23 500 personnes ont vu la vidéo sur leur mur Facebook ce qui dépasse 
largement la publication précédente du 30 juin 2018 de l’équipe de France de Volley contre 
l’équipe de France Volley Assis avec un total de 13 400 personnes soit près de 10 000 
personnes en plus. 
 
Evénements 
 
 
 

 
  
 
 
 
  
Toutes les étapes du #ChallengeFrance de #volleyassis ont été recensées sur notre page 
ainsi que les formations #volleyassis (16 en tout). 
 
Nous avons atteint plus de 14 700 personnes avec la publication de ces événements. 
 
La publication de l’événement Tournoi Nouvelles Nations est celui qui a atteint le plus de 
personnes – plus de 4 500 en tout. 
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Twitter 
 
Followers 
 
Le nombre de followers a peu augmenté en 1 an (depuis le 28 mars 2018) – il est passé 
de 280 à 308 à ce jour. 
 
Public 
 
Les utilisateurs Twitter sont répartis de façon équilibrée hommes/femmes (51 % 
hommes et 49 % femmes) par rapport au moment de la passation de compte avec 
VolleySLIDE Fr (72 % hommes/28 % femmes). 
 
Le pays principal du public est la France (55 %) suivie de la Russie (4 %) et du Brésil (3 
%). Le reste étant l’Allemagne (3 %), le Luxembourg (2 %), le Canada (2 %), le Royaume-
Uni (2 %), les Pays-Bas (2 %), la Turquie (1 %) et le Rwanda (1 %) 

 
Top tweets 
 
Depuis mars 2018 : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Recommandations 
 

• Il serait utile d’inclure dans le guide de la compétition une partie communication 
avec une liste de vérifications à faire pour s’assurer de la bonne communication de 
la compétition non seulement pendant la journée mais aussi les semaines la 
précédant. Cela éviterait d’avoir un autre document sur la communication en plus 
de celui de la compétition 
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• Il est souhaitable de recommander aux clubs de ne pas créer leurs propres 
événements sur Facebook afin que les informations soient communiquées par le 
club ou la CFVA sur une publication 
 

• Les joueurs devraient se sentir plus responsables en tant qu’ambassadeurs du sport 
en France et faire la publicité des moyens de communication dont nous disposons.  
Ils devraient être les premiers à nous communiquer les événements régionaux dès 
qu’ils en prennent connaissance (à nouveau l’importance du # et @ à leur 
communiquer à nouveau) 
 

• Il serait peut-être utile d’avoir un formulaire sur le site web qui incite les gens à 
inscrire leurs événements Volley Assis en échange de gadgeterie et publicité sur 
nos réseaux sociaux/site web ? 
 

• Il est préférable que le site web Volley Assis soit en accord avec la charte graphique 
de la FFvolley au niveau visuel 

 
 
2. BILAN & PERSPECTIVES 2019 EDF Masculine - Stéphane GIRODAT 
 
Constat après le Sub-Zone, il est nécessaire que les joueurs fassent plus de travail en clubs 
entre les stages. 
 
Une mise en place de tests physiques est à faire par les joueurs dans les clubs mais cela a 
été plus ou moins faits par les clubs/entraîneurs/joueurs. 
 
Le TQCE en Croatie où l’on repart avec une belle victoire contre la République Tchèque. 
 
Pour franchir des paliers supplémentaires, un gros travail en club doit se faire (physique, 
technique, tactique …) : habitude de répétition et d’intensité des efforts, mis en place en 
stage. 
 
Favoriser le plus possible le temps de regroupement collectif hors stage (ex : match amical 
réalisé en fin de Challenge à Villeneuve d’Ascq en janvier entre les joueurs de l’Equipe de 
France présents et une sélection de joueurs des différents clubs participants, favorisant la 
promotion également). 
 
Intronisation depuis début 2019 de situations, exercices et tests physiques à réaliser au 
sein des séances pour harmonisation et cohérence de travail pour les joueurs dans leurs 
clubs respectifs, avec plus ou moins de suivi et d’investissement à certains endroits. 
 
Invitation des entraîneurs de clubs des joueurs pour le stage de Poitiers du 30 juin au 1er 
juillet ayant pour objectif de parler le même langage et favoriser le maillage national. 
 
Journées « La Relève » du CPSF qui apportent des nouveaux joueurs dans le groupe. 
 
Echanges sur le cas d’un joueur, ne remplissant pas ses obligations administratives. 
Solution et date butoir déterminées.  
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3. BILAN & PERSPECTIVES Challenge France - Alain ARDNER 
 
Jean-François RYELANDT rentre dans la commission sportive. 
 
Un Challenge France sera mis en place pour la 3ème année consécutive. 
 
Il faut rappeler de renvoyer les feuilles d‘engagement après l’étape avec les feuilles de 
matchs signées par scan à la sportive. 
 
Droits d’engagement Challenge : 50 € par club. 
 
Suppression de la licence Compétition Beach Volley dans les possibilités des licences car 
cela n’apporte rien. 
 
 
4. BILAN DETECTION & ACTIONS DIVERSES – CHARGE DE MISSIONS – Florian 
FOULQUIER 
 
4.1 Assurer la détection des joueurs afin de composer et renouveler les effectifs des 
Equipes de France de Volley Assis 
 
Pour cela, un travail de détection avait commencé avant mars. Un plan de recherche via 
le réseau social des Amputés de France était mis en place. Plusieurs profils intéressants on 
fait l’objet de contact (Messenger). Ce profilage a eu lieu en priorité sur le secteur féminin. 
4 personnes ont répondu dont deux prometteuses, car l’une d’elles est allée faire un essai 
au club de Lannion et souhaite entrer dans le projet. Une autre doit d’abord régler des 
soucis de santé mais semble être plus que motivée. 
 
Pour la campagne menée en partenariat avec le Comité Paralympique sur le programme 
« la Relève », nous avons établi le contact direct avec pas moins de 8 filles et 9 garçons.  Si 
pour les garçons, certains ont déjà effectué un stage avec l’Equipe de France, pour les 
filles, un stage est en préparation afin de leur proposer le plus tôt possible un 
regroupement. 
 
En marge du programme « la Relève », le CPSF nous a donné les contacts de plusieurs 
personnes dont certaines ont passé une évaluation en classification : 6 filles et 4 garçons. 
  
Côté filles, au total 17 filles ont été contactées pour organiser un stage de groupe, parmi 
elles, même si toutes ne sont pas éligibles à l’internationale, au moins 7 le sont. 
 
Chez les garçons, certains profils vont pouvoir apporter un potentiel physique non 
négligeable. 
 
Nous pouvons espérer encore plus car nous aurons bientôt accès à plus de 400 profils non 
retenus pour le programme « la Relève » parmi lesquels des joueurs potentiels se cachent 
certainement. 
  
4.2 Assurer la constitution d’une Equipe de France Féminine 
 
Compte tenu des éléments décrits ci-dessus, nous pouvons espérer la création d’une 
équipe féminine pour la fin de l’année 2019. 
  
 
4.3 Organiser la logistique des regroupements, stages et des compétitions auxquels 
participent les Equipes de France de Volley Assis, notamment les déplacements en groupe 
ou individuels 
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Ce travail a commencé avec le stage à Orléans. Pour le reste, Nous avons effectué un stage 
à Orléans et un stage à Poitiers est prévu pour fin juin. Si un planning prévisionnel a été 
établi jusqu’à la fin 2019 par l’entraîneur de l’Equipe Masculine, un match amical est venu 
s’ajouter au projet prévu. 
   
4.4 Coordonner les parties prenantes auxdits stages et compétitions 
 
Pour cela un outil consultable (sondage Google) est mis en place pour que les participants 
puissent confirmer ou non leur présence aux regroupements planifiés. Malgré cela un 
travail de relance est nécessaire également. 
  
4.5 Gérer les inscriptions aux compétitions des Equipes de France de Volley Assis 
 
 Cela n’est pas prévu pour le moment. 
  
4.6 Gérer les équipements et le matériel dédiés aux Equipes de France de Volley Assis 
 
L’ensemble du matériel a été confié au chargé de mission et stocké chez lui (les ballons, 
les maillots et le matériel d’entraînement) afin d’avoir plus de facilité à le redéployer sur 
les lieux de regroupement et de stage. 
  
4.7 Suivre le budget relatif au Volley Assis 

 
Un tableau des engagements est tenu, ainsi qu’un suivi des frais, du budget pour le stage 
d’Orléans du mois d’avril et organise le stage suivant en essayant de négocier avec les 
partenaires. Compte tenu du budget restant, nous pouvons, en faisant attention aux 
dépenses, mettre en place les stages restants (août, décembre) et partir en Géorgie fin 
octobre/début novembre. Par contre, si nous voulons inviter des équipes étrangères en 
août et pouvoir leur prendre en charge les frais sur place, il est nécessaire de baisser les 
coûts. Nous allons étudier la possibilité de remettre un stage à moindre coût au CNSD et 
éventuellement sur Caen avec des partenaires. 
   
4.8 Assurer le rôle de « chef de délégation » en représentant et/ou accompagnant les 
Equipes de France Volley Assis lors de toutes réunions extérieures où il serait missionné, 
ainsi que lors de tout stage et compétition, ou tout autre rassemblement desdites équipes 
 
Le chargé de mission a accompagné le groupe au stage d’Orléans et s’est rendu disponible 
pour le match amical organisé par l’entraîneur du groupe masculin. Le rôle de chef de 
délégation a été tenu pendant le TQCE à Porec en Février avant la prise de fonction. 
  
4.9 Suivre les participants et l’activité des joueurs et joueuses en Equipes de France 
 
Un tableau est mis en place pour établir ce suivi. Il fait état de la participation de chaque 
joueur aux stages et aux matchs officiels. 
  
4.10 Création de documents pédagogiques ou promotionnels, sur tout support, relatifs au 
Volley Assis 
 
Suite à une réunion sur le programme Smashy, il est établi un micro-cycle en appui du 
programme pour y ajouter du Volley Assis. Des vidéos sur des éléments techniques de 
Volley Assis et également sur l’arbitrage sont produites. Nous travaillons avec Arnaud 
BESSAT sur le tournage d’éléments techniques du projet « My Coach ».  
4.11 Assurer des animations et des initiations au Volley Assis lors d’événements sportifs 
ou promotionnels 
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Participation à un événement organisé par l’ANESTAPS sur la place de la République à 
Paris. De plus, nous avons des sollicitations notamment pour un projet touchant près de    
2 000 jeunes sur Paris avec l’association CAPSAAA à Paris courant juin. 
  
 
 
4.12 Encadrer des formations relatives au Volley Assis 

 
Au cours d’une demi-journée, une intervention Volley Assis a eu lieu au cours de la 
formation des BPJEPS à Châtenay-Malabry le 18 mars. 
  
4.13 Dans le cadre des autres missions qui m’ont été demandées 

 
Une promotion du Volley Assis à chaque occasion notamment auprès du CPSF. Par 
exemple, un projet de promotion du Volley Assis sur le volet « Famille et Partage » est 
prévu à l’initiative de la Ministre des Sports, pour lequel un premier contact avec son 
attaché ministériel en charge du handicap même si la cheffe de projet est sceptique sur la 
suite du projet quant à sa réalisation. Pas de suite du Ministère, à jour malgré plusieurs 
relances mails. 
 
La participation au 1er séminaire des membres de CPSF avec la cheffe de projet nous a 
permis d’augmenter notre visibilité auprès des acteurs présents et ainsi la DIJOP 
(Délégation Interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympique) a exprimé le souhait 
de travailler avec nous pour nous aider sur nos projets ce qui permettrait d’augmenter la 
visibilité du Volley Assis auprès du public. 
 
Un outil de partage de documents qui facilite la remontée des données vers la hiérarchie 
et permet notamment d’avoir accès à des outils de gestion et de management qui profitent 
au projet a été mis en place. Seule la cheffe de projet a accès au code de cet outil car 
certaines données doivent rester confidentielles, mais certains documents peuvent faire 
l’objet de partage par accès ciblé comme ceux pour Stéphane GIRODAT sur le suivi des 
joueurs et leurs intentions de participer aux stages programmés. 
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5. BILAN & PERSPECTIVES CLASSIFICATION – Sarah ARISS 
 
Classification : Bilan 2018/2019 
 

• Certification de classificateur national = Niveau 1 au Sub-Zone New Nations en 
Septembre 2018 = 1 (Moi-même et Hong Gueguen en tant que « consultante ») 

• Participation à la 2ème édition du Forum des Classificateurs 
• Travail en cours sur le Code de Classification pour le Volley Assis avec modèle de 

travail du le CPSF et WPV : 
o Avec nos critères de classification ? 
o Mise en place d’un formulaire de diagnostic médical (à modifier avec nos 

critères de classification élargis) 
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Quelques chiffres : 
 

• Chez les hommes : 2 demandes de classification : 
 

 1 VS2 suite à la classification complète en personne  
 le second est en cours 

 
• Chez les femmes, 5 demandes de classification : 

 1 NE 
 1 VS2 
 2 entretiens téléphoniques, mais nécessité de faire une classification en 

personne 
 1 en cours de prise de contact  

 
Perspectives : 
 

• Pleins d’autres à venir  
• « La Relève »  

 
Classification : Perspectives 2019/2020 
 
Sur la théorie du code : 
 

• Ce qu’on a fait : le FDM  à retravailler avec les nouveaux critères d’éligibilité 
• Ce qu’il reste à faire : 

o Tout le reste 
o Critères d’éligibilité plus « ouvert » qu’en international, à faire appliquer 

aussi sur le Challenge 
o Mettre en place le code, les différents articles, le formulaire de 

consentement, les moyens de réclamations et d’appel, et une « vraie » 
procédure pour la pratique 

Sur la pratique  la procédure actuelle  
 

• Contact via mail : Florian FOULQUIER ou Chrystel BERNOU 
• Demande d’informations sur l’atteinte. Je précise que cela reste dans la 

confidentialité (même si en soit je ne suis pas régit par le secret professionnel 
puisque je le fais sous le statut de classificateur) 

• Pour la plupart du temps c’est une atteinte qui a besoin d’un examen en 
personne  

• 2 personnes ont fait le déplacement. Une qui est dans les environs mais l’autre 
non 

• Mais pour ceux qui sont loin ? Ils peuvent venir sur un stage avec leurs propres 
moyens s’ils ne sont pas loin ?  Par mail, en réponse, je vais leur dire que 
pour pouvoir les classifier définitivement, je vais devoir les voir en personne. Je 
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ne vais pas faire le déplacement, et je ne vais pas leur demander de le faire non 
plus (ça dépend de leur localisation géographique). Mais je vais leur donner nos 
dates de stages et le lieu et voir s’ils peuvent passer pour que je les classifie.  

Tous les nouveaux joueurs ou joueuses sélectionnée(s) doivent passer par la 
classification nationale : 
 

• Crédibilise le projet et le statut de classificateur national 
• Facilité pour le dossier de compétition plus tard  
• Comptes à rendre pour WPV 

Du côté des classificateurs : 
 

• Former des nouveaux classificateurs ++ 
• CPSF ? Aide pour connaitre un peu les requis pour donner une formation  

Projet - bases de données communes CPSF : 
 

• Document de conception provisoire rédigé à la suite de la réunion du 4 mars 
• Établir la liste des champs qui seront nécessaires pour stocker les informations 

de votre choix dans la future base du CPSF 
• Mail aux référents des disciplines pour les besoins spécifiques par discipline pour 

la base. Élaboration d'une liste des données que l’on veut stocker et pour 
chacune d'entre elles,  donner le type de champ souhaité pour recueillir 
l'information 

• Une fois l'application active et validée conforme au cahier des charges, la liste 
de champs ne pourra plus être modifiée 
 

 
Données des classifications : 
 

o Discipline concernée 
o Classification (liste déroulante en fonction de la discipline : VS1, VS2 ou NE pour le Volley Assis 
o Statut (new, review, review to confirmed) – le choix « review to » fait apparaître un champ supplémentaire de 

type date « A revoir avant le … » 
o Classification nationale ou internationale 
o Date de classification 
o Lieu de classification (texte) 
o Compétition (texte) 
o Classificateur(s) (texte) 
o Documents en pièces jointes (case à cocher) 

 Formulaire de classification (fichier à joindre) 
 Formulaire de diagnostic médical (fichier à joindre) 
 Documents complémentaires (photo, compte-rendu …) (fichier à joindre) 
 Demande de révision (fichier à joindre) 

 
 
Données des utilisateurs de la base : 
 

• Nom 
• Prénom 
• Date de naissance 
• Sexe 
• Nationalité (choix dans une liste déroulante) 
• Deuxième nationalité 
• Adresse email 
• Téléphone 
• Rôle 
• Statut national et international 

 

 
Lutte contre le dopage 
 

• Obligation d’être en règle pour le 1er Octobre 2019  
• Code et règlement antidopage pour WPV comme Nation membre 
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• Où en est-on actuellement : 
o Formation e-learning du staff et des joueurs ++ 
o WPV nous a demandé de remplir un questionnaire et de justifier de 

l’éducation  
o Proposition d’aide et modèle, également de formation en personne pour 

l’équipe 
• Rubrique sur le site internet OK 
• Petit paragraphe dans la charte du joueur 

 
Commission médicale 
 
Une réunion commission médicale CPSF aura lieu le 19 Juin 2019. 
 
 
6. BILAN FORMATIONS : EDUCATEURS, ENTRAINEURS, ARBITRES – Chrystel 
BERNOU 
 

• Formation niveau 1 « Educateur Volley Assis » (DRE2 module 6) en octobre 2018 
: 10 participants (Charenton-le-Pont). 

 
• Formation niveau 2 « Entraîneur Volley Assis » (DNE2 module 10) : annulé par 

manque de candidats. 
 
Demande de remettre les dates de formation du niveau 1 (DRE2 module 6) mais 
attention, elles sont sous l’égide des Ligues Régionales. 
 

• Formation Arbitre : en prévision, à revoir après les CE en Hongrie où un arbitre 
international sera présent et engrangera de l’expérience. 

 
• Séminaire Classification : En prévision. 

 
 
7. BILAN & PERSPECTIVES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION – 
Chrystel BERNOU 
 

• Critères des labels : sujet non abordé – non modifiés à ce jour, à revoir 
 

• La création d’un clip promotionnel est en cours de réalisation 
 

• Cette année également, la FFvolley a participé à l’opération emblématique du 
CNOSF de la « Journée Olympique » (et Paralympique !) le 23 juin 2018. Le Volley 
Assis a été mis à l’honneur et a bénéficié d’une visibilité exceptionnelle 

 
• Arbitrage : 3 arbitres français ont été formés sur le niveau 1 international à 

Tourcoing pendant le tournoi Sub-Zone en septembre 2018 
 

• Classification : 9 joueurs ont été classifiés au niveau international 
 
 
8. BILAN HAUT-NIVEAU – Stéphane GIRODAT 
 
Staff EDF Masculine 
Entraîneur : Stéphane GIRODAT 
Adjoints : Maxime CHOUETTE, Jean-François RYELANDT 
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Kiné et Classificatrice : Sarah ARISS 
 
4 stages de 2 à 3 jours ont été mis en place à Charenton, Lannion, Tourcoing, 
Fontainebleau (avec 3 matchs contre Invictus) et Villeneuve d’Ascq.  
 
La 1ère échéance internationale de l’Equipe de France Masculine est sa participation à une 
compétition « Sub-Zone new nations » (découpage européen des nouvelles nations en 
Volley Assis) les 29 et 30 septembre 2018, organisée en France à Tourcoing. La France n’a 
pas démérité malgré sa 3ème place en alignant uniquement des joueurs « VS1 » 
(classification la plus forte) malgré un règlement exceptionnellement plus souple. Le 
Groupe France Masculin a acquis ses premiers points et est rentré dans le ranking 
international. 
 
Participation au TQCE en Croatie en février avec une première victoire internationale. 
 
Favoriser le plus possible le temps de regroupement collectif hors stage comme le match 
amical réalisé en fin de Challenge à Villeneuve d’Ascq en janvier entre les joueurs de 
l'Equipe de France présents et une sélection de joueurs des différents clubs présents, une 
sorte d’ « all star game »... pour un vécu collectif supplémentaire ainsi que la promotion 
du Volley Assis. 
 
Pour franchir des paliers supplémentaires un gros travail en club doit se faire (physique, 
technique, tactique) pour augmenter les habitudes de travail des joueurs (répétitions et 
intensité des efforts) avec une harmonisation et cohérence de travail avec l’intronisation 
depuis début 2019 de situations, exercices et tests physiques à réaliser au sein des séances 
clubs. Cette demande n’a pas été forcément bien suivie partout malheureusement, pour le 
moment. 
Demande d’inviter les entraîneurs de club des joueurs sur le stage de Poitiers du 30 juin 
au 1er juillet afin de parler le même langage et favoriser le maillage national. 
 
Autre point abordé : 
 
Discussion autour d’un cas problématique d’un joueur qui n’a pas respecté les demandes 
administratives, suite à un problème au TQCE alors qu’il s’était engagé. Malgré le peu de 
bonne volonté de sa part, un dernier ultimatum lui sera donné. 
 
 
9. LES COMPETITIONS INTERNATIONALES A VENIR – Chrystel BERNOU 
 
Les compétitions européennes ont une nouvelle organisation : 
 

• CE niveau B (où est l’EDF Masculine) en juin 2021 puis en 2022 
• CE Niveau A masculin et féminin en 2021 
 

Un dossier de candidature a été déposé pour les Championnats du Monde 2022 au Mans, 
en attente de réponse. 
 
 
10. BILAN SPORTIVE : CHALLENGE FRANCE 2018/2019 – Alain ARDNER 
 

• Cette année 27 équipes au total sur les 9 étapes représentant 14 clubs différents 
(classement ci-dessous) 

• 2017/2018 : 16 équipes sur 4 étapes représentant 10 clubs différents 
• 11 équipes ont participées à 1 plateau seulement, 5 équipes à 2 plateaux et les 11 

autres équipes au moins à 3 plateaux 
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• 10 étapes (7 l’année dernière) de prévues cette année, une annulée en Nouvelle-
Calédonie (3 annulées en 2018). 1 étape avec 2 équipes seulement et 1 étape avec 
4 équipes, les 7 autres étapes entre 7 et 13 participants 

• Deux équipes ont été déclassées suite à des étapes pour non-conformité de leur 
licence (ISSY et TOURCOING) 

 
Nombre d’équipes et de joueurs et joueuses en hausse tant en effectif qu’en qualité. Bon 
retour sur les organisations des étapes. 
 
Finale à Orléans avec 6 équipes en Finale A (classement ci-dessous). 
 
Organisation d’une Finale B avec 7 équipes présentes (classement ci-dessous). 
 
L’ASVAM fut déclaré vainqueur du Challenge lors des finales à ORLEANS. 

 
Finale A 

 
                   Horaires (début des matchs) Phase Score  

10H poule A (terrain 1) ASVAM1 / ASUL 1 1/2  
10H poule B (terrain 2) CNM CHARENTON1 / CNM CHARENTON3 2/0  
11H poule A (terrain 1) CNM CHARENTON2 / ASUL 1 0/2  
11H poule B (terrain 2) EC ORLEANS1 / CNM CHARENTON3 2/0  
12H poule A (terrain 1) ASVAM1 / CNM CHARENTON2 2/0  
12H poule B (terrain 2) CNM CHARENTON1 / EC ORLEANS1 2/1  

13H30 ½ FINALES   
  ASVAM1 /EC ORLEANS1 2/1  
  CNM CHARENTON1 / ASUL 1 2/0  

14H30 3ème /4ème place    
  EC ORLEANS1/ ASUL 1 1/2  
   5ème/6ème place   
  CNM CHARENTON2/CNM CHARENTON3 1/2  

16H FINALE   
  ASVAM1CNM/ CHARENTON1 2/1  

17H 
Remise des récompenses   

Pot de l’amitié   
    
Classement Finale A 2018/2019 : 
    

Place Equipes 
1er ASVAM1     

2ème CNM CHARENTON1   
3ème ASUL1   
4ème EC ORLEANS1   
5ème CNM CHARENTON3     
6ème CNM CHARENTON2   

 
 

Finale B (3 terrains) 
 

 Poule A   Poule B       
 Orleans2   Aubenas1       
 asvam2   Poitiers       
 Sarrebourg1   Sarrebourg2       
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    Orléans3       
 Terrain 1   Terrain 2  Terrain 3  
10h Orléans2-Sarrebourg1 2/0 Aubenas1-Orléans3    0/2 Poitiers-Sarrebourg2   2/0 
11h Asvam2-Sarrebourg1 2/1 Aubenas1-Sarrebourg2    2/0 Poitiers-Orléans3   0/2 
12h Orléans2-Asvam2 2/0 Aubenas1-Poitiers    0/2 Orléans3-Sarrebourg2   2/0 
                  
13h30 1/2finale   1/2 finale  match classement     

 Orléans2-Poitiers 2/0 
 

Orléans3-Asvam2 2/0 
Sarrebourg1-
Sarrebourg2   2/1 

                  
14h30 7ème-8ème place   9ème-10ème place  match classement     
 Orléans2-Orléans3 2/0  Poitiers-Asvam2 2/1 Aubenas1-Sarrebourg1 2/0 

 

 
 
    

 

     
Classement Finale B : 
 
  

 
  

 

     
7ème EC ORLEANS2          
8ème EC ORLEANS3          
9ème POITIERS          

10ème ASVAM2            
11ème U.S.AUBENAS VB1          
12ème SARREBOURG1          
13ème SARREBOURG2          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Présidente      Le Secrétaire de Séance 
Isaline SAGER-WEIDER    Chrystel BERNOU 
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