
 
 

 

BILAN DE LA COMMISSION TECHNIQUE 

SAISON 2021/2022 
  

Après 2 saisons inachevées pour cause de COVID, nous avons enfin pu achever cette saison 

2021/2022, non sans difficultés car nous avons été amenés à annuler certaines manifestations 

dans le courant de l’hivers (regroupement poussins et 2ème stage de formation « Animateur 

Volley ». Mais quel plaisir que de retrouver les compétitions et tous les stages de préparation… 
 

 

1-STAGES ET COMPETITIONS JEUNES 

 

• M13F/M13M:  Cette saison, 2 stages de 2 jours et 2 stages de 3 jours ont été proposés aux Benjamins / 

Benjamines sur les vacances scolaires, ce qui totalise 10 jours de formation, soit 50 heures de 

perfectionnement en moyenne. 
 

 Nbre M13M Nbre M12F Nbre de clubs représentés 

Toussaint 15 14 6 

Noël 14 11 6 

Février 14 13 5 

Pâques 11 9 4 

 
 

• La catégorie M13M a été encadrée par : Charlélie LECOMTE (ASBR) et Kévin FEILDEL ( ASBR) 

• La catégorie M12F a été encadrée par Marius CLERC (VBN) et Jean ROBERT (VBN) 

Bilan: 
• Participation très importante et très assidue durant tous les stages. Grosse satisfaction surtout sur la 

catégorie M12F 

• Nous avons tout de suite constaté que nous possédions 2 groupes de haut niveau avec des ossatures 
de joueurs et joueuses issus(es) de gros clubs (VBN,SNVBA, ASBR) 

• Quelques belles trouvailles issues de structures plus petites ( US BOUGUENAIS, CONCORDE 

COUËRON) 

 

• M15 M et F: Nous avons proposé 2 stages de 2 jours (TOUSSAINT et Pâques) pour cette catégorie. 

Ces stages nous ont permis de découvrir certains joueurs non identifiés auparavant. Le niveau de jeu 

fut très bon en garçon et avec moins de fond de jeu chez les filles. 
* Tom CADOU et Mathilde ROZE  pour les M14F 

*Romain GUIVARC’H (VBN) et Arnaud POTHRON pour les M15M. 
 

 Nbre M15 M Nbre M14 F Nbre de clubs représentés 

Toussaint 10 9 7 

Pâques 9 8 6 

 

• M11M et F : Avec le confinement, nous n’avons malheureusement pu implanter qu’une seule 
journée de regroupement sur les 3 prévues. Nous avons ainsi pu rassembler une quinzaine de 

M11 sur une journée à REZE durant les vacances de Pâques pour sélectionner 5 garçons et 5 

filles pour les interdépartementaux qui se sont déroulés finalement le Dimanche 24 Avril à 

RIAILLE. 



2- LES COMPETITIONS: 

 

• Les Résultats: 

 

Catégories Résultats Encadrants 

M15M. 1er Romain GUIVARC’H (VBN) et Arnaud POTHRON 

M15 F. 1ère Tom CADOU/ Mathilde ROZE (VBN) et Laura 

AURILLON (ASBR) 

M13M 1er Charlélie LECOMTE et Kévin FEILDEL (ASBR) 

M12F 1ère Marius CLERC et Jean ROBERT (VBN) 

M11M 2ème  Arnaud POTHRON 

M11F 1ère Guillaume OLIVAUD (VBN) 

 

• Ce bilan nous permet de conserver très largement notre titre de champion Inter-départemental avec 5 

victoires sur les 6 catégories. 
 

• Nos 2 équipes M13M et M12F se sont qualifiées pour les « Mini-Volleyades ». Lors des « Mini-

Volleyades » qui se sont déroulés du 26 au 30 Mai 2022 à CANNES et FREJUS  (PACA), nos filles  

terminent à la  8ème /27  et nos garçons 13ème /26. 

• Saluons également les performances de: 
 

- L'équipe M14F du CRE qui remporte pour la 1ère fois les VOLLEYADES avec beaucoup de représentantes 

de la LOIRE-ATLANTIQUE dans l'équipe. 

 
-Et celle remarquable de l’équipe Moins de 21 ans féminine du VBN qui remporte la Coupe de France de sa 

catégorie.  

 
Cette année, pas moins de 6 équipes dont les 5 féminines engagées par le VBN se sont qualifiées en phase 

finale de Coupe de France. 

 
 

3- FORMATION DES CADRES: 

Encore une fois, à cause du confinement le 2
ème

 stage prévu en Février a dû être annulé et avec le 

calendrier surchargé, nous n’avons malheureusement pas pu le reporter. Nous implanterons ce 2
ème

 

stage à la rentrée de Septembre. 

 

•  Formation Entraîneur Régional module « Animateur Volley » avec 17 participants sur le 1er stage (7 
clubs représentés). 

 

4-PERSPECTIVES: 

 

• Compte-tenu des nouveaux formats de compétitions que la CRT a décidée, il va falloir repenser 

notre stratégie de stage puisque l’an prochain est prévu : 2 interdépartementaux M11 en 

Janvier et Mai, et un seul interdépartemental M13M/M12F/M14F/M15M en Mars. 

• Nous nous interrogerons surtout sur la faisabilité d’implanter des stages avec hébergement 

pour la catégorie M11. 

• Nous souhaiterions également élargir notre cercle de cadres techniques. 

 
L'ATD du Comité 44 

Arnaud POTHRON 


