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La saison 2021/2022 restera celle de la reprise après une interruption quasi-totale de nos activités pendant 

près de 2 ans 

 

Je n’entrerais pas dans le détail des actions et résultats qui vous seront présentées dans les rapports des 

différentes commissions établis par les membres de l’équipe dirigeante et salariés du Comité. 

 

Je veux surtout mettre l’accent sur les moments essentiels qui ont marqué cette saison riche en matière de 

développement des licenciés malgré le bémol exposé dans le rapport moral du Président mais surtout au 

niveau sportif avec l’accession du SNVBA en Ligue AM. Il rejoint les 2 équipes nantaises au plus haut niveau 

français et font du département l’un des 2 seuls de France (avec l’Hérault) disposant de 3 équipes à ce 

niveau la saison prochaine. Donc tout d’abord un grand bravo à l’équipe du Président Yannick Poterie. 

 

Les résultats sportifs ont été aussi remarquables au niveau des équipes de jeunes que ce soit en club mais 

également s’agissant des sélections départementales. Un grand bravo au VBN, désormais NNVA qui place ses 

5 équipes féminines en phases finales des Coupes de France Jeunes avec en point d’orgue le titre en M21 et 

tout récemment la 3ème place en M11. Bravo également à l’équipe M21M de l’ASBR qui échoue au pied du 

podium dans une compétition relevée. 

 

Résultats tout aussi remarquables de nos sélections départementales qui après avoir remporté une nouvelle 

fois les interdépartementaux ont vu les équipes M12F et M13M se comporter brillamment, les filles 

8èmes/27 et les garçons nos 13ème/26. Je saluerai pour finir le magnifique résultat de l’équipe du CRE des 

Pays de Loire comprenant plusieurs jeunes filles du 44 qui ont remporté le titre aux Volleyades cette saison. 

Encore un grand bravo à tous. 

  

La vie du Comité 

 

Après un an au sein du Comité, notre secrétaire Lucile Buchault ayant choisi courant juillet 2021 une autre 

voie professionnelle, nous avons dû procéder au début de saison au recrutement d’une nouvelle salariée et 

notre choix s’est porté sur Annick Melchior qui occupe également un poste à i-temps dans une autre 

association hébergée à la Maison des Sports. Nous l’avons retenue du fait de sa formation comptable, cette 

activité nous semblant primordiale pour assurer une bonne gestion financière de l’association. 

 

Comme cela vous l’avait été dit lors de l’AG financière de février 2022, nous avons été rejoint au sein des 

membres de l’équipe dirigeante par Valérie Palas Maillard qui a intégré la commission financière du CD. 

 

En ce qui concerne l‘équipe dirigeante du Comité, nous avons enregistré la démission de Annie Heussaff du 

Bureau Directeur pour raisons personnelles. Merci à Annie pour le travail réalisé au sein du Comité plus 

particulièrement au côté de Nelly pour assurer la formation des marqueurs et arbitres. 

De ce fait, Valérie qui n’avait pas été élue l’an dernier du fait du nombre limité de membres dans nos statuts 

s’est porté candidate pour la remplacer en nombre et intégrer statutairement le Bureau Directeur. Vous 

serez donc appelés à vous prononcer sur cette candidature 

 

Quelques chiffres pour débuter ce bilan 

Comme cela vous l‘avait été annoncé nous avons dû adapter notre exercice comptable aux changements 

statutaires exigés par la FFVB. Après un exercice sur 18 mois validé lors de la dernière AG financière, vous 

serez amenés à valider un exercice sur 6 mois pour se caler à nouveau sur l‘année civile. Les résultats sont 

positifs mais pas vraiment significatifs compte tenu du calendrier de nos actions sur la saison. Une seule 

augmentation est soumise au vote s’agissant de l‘indemnité d’arbitrage qui est proposée à 15€  
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Au niveau des clubs et Licences 

 

Le département compte cette saison 34 GSA avec l’arrivée notable d’un nouveau club, le Club Sportif des 

Sourds de Nantes qui est engagé en Championnat Para-Volley Sourds. On ne peut que regretter la non 

réaffiliation de Guémené. 

 

Au niveau des licences, progression de 10% du nombre de licenciés hors évenementielles par rapport à la 

dernière saison de référence la saison 2021/2020, passant de 3309 à 3635. 

Nous espérons que les clubs pourront fidéliser ces nouveaux adhérents souvent jeunes.  

 

Saisons 19/20 20/21 21/22
> VOLLEY-BALL 1533 1334 1622

> BEACH VOLLEY 22 77 122

> PV SOURD 0 0 18

> PV ASSIS 15 6 17

> COMPETLIB 1218 995 1263

ENCADREMENT 206 190 193

> DIRIGEANT 117 167 180

> PASS BENEVOLE 25 20 25

> VOLLEY POUR TOUS 173 99 195

> EVENEMENTIELLE 0 89 149

> Total 3309 2977 3784

Total Hors Evenementiel 3309 2888 3635  
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Côté Sportif 

• LNV  

 

A côté de la remarquable saison du SNVBA qui accède à la LAM, les 2 clubs nantais présents en LA M et F 

cette saison ont connu des fortunes diverses. Saison prometteuse puis contrastée pour le VBN qui après une 

première partie qui l’a vu flirté avec les 3 premières places a connu une fin de championnat plus difficile. La 

5ème place définitive lui octroie toutefois une place en Challenge Cup la saison prochaine. Fin de saison plus 

stressante pour le NRMV qui a dû passer par les Play-down pour obtenir le maintien. Les 2 équipes qualifiées 

cette saison en Coupe d’Europe n’ont pu franchir le tour initial. 

  

 

• Nationale 

Le 44 était représenté par : 

 

Chez les féminines 

✓ Le VBN en N2F qui termine second 

✓ Le VBN en N3F qui termine 4ème 

✓ L’ASBR en N3F qui termine 7ème 

✓ Le SNVBA en N3F qui termine dernière et descend en pré-nationale 

Chez les masculins 

✓ L’ASBR en N2M qui termine second 

✓ Le SNVBA en N2M qui termine 6ème 

✓ L’ASBR en N3M qui termine second 

✓ Le SHVB en N3M qui termine 10ème  et descend en pré-nationale 

 

Avec la descente du SNVBA en féminine et le retrait de l’équipe féminine de l’ASBR pour la saison prochaine 

la nationale 3 féminine sera uniquement représentée par le VBN la saison prochaine. C’est un regret et une 

difficulté pour accueillir les joueuses de niveau ntional arrivant dans la région. 

 

• Régionale seniors 

Le bilan des équipes du département est très satisfaisant à la fin de la saison 

 

Beaucoup de premières places et d’accessions en N3 et Pré nationales pour les équipes du 44 

✓ Le VBN 1er en Prénat Masculine 

✓ LE VBN 1er en Région Masculine accède à la Prénat 

✓ L’US Bouguenais 1ère en Région F accède à la Prénat 

Bravo à ces équipes 

✓ La Concorde Couéron 1ère en prénat F aurait pu également accéder à la N3 mais a décliné cette 

possibilité. Elle restera en Prénat. 

 

• Départementale 

Particularité cette saison avec l’accueil d’équipes vendéennes dans le championnat départemental masculin. 

Cela nous a permis de constituer des poules géographiques dans une première phase.  

 

A l’issue de la saison 2 équipes proposées pour accéder en Régionale 

✓ L’US Bouguenais en féminine 

✓ Pornic VB en masculin (Une première pour ce nouveau club) 

Bravo à ces 2 équipes. 
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• Chez les Jeunes 

Chez les jeunes, nous constatons que le nombre d’équipes engagées en départemental et régional est en 

progression, signe d’espoir.  

Arnaud détaillera les résultats et palmarès des équipes 

 

Il tirera également le bilan de la commission technique dans lequel les résultats des équipes du 44 au cours 

des différentes compétitions avec un bilan que nous vous avons déjà exposé.  

 

• Les Loisirs 

Xavier vous fera la présentation du rapport d’activité de la commission loisirs. 

La Coupe Nationale Compet Lib a pu avoir lieu cette année et notre représentant l’ASPTT Nantes a réussi un 

remarquable parcours en n’échouant qu’en finale contre l’équipe de Lyon. Bravo à eux. 

 

Nos actions et projets 

 

• Camp d’été 

Après une année sans du fait du COVID, les 30 places offertes pour participer au Summer Camp de 

juillet 2021 se sont arrachées très rapidement et une nouvelle fois toutes les demandes n’ont pu être 

satisfaites. Quelle joie pour les acteurs et encadrants de retrouver la pratique du volley après la saison 

tronquée que tous ont connus. Cette action s’est inscrit dans le plan de relance mis en place en fin de 

saison 20/21 par la FFVB pour un retour à la pratique. 

L’édition 2022 prévue du 4 au 11 juillet prochain fait encore le plein et il sera sans doute opportun de 

s’interroger sur l’augmentation des capacités d’accueil au vu des nombreuses demandes non satisfaites.  

 

• Actions de formations techniques 

Arnaud dressera un bilan complet des actions techniques qui ont pu être réalisées avant mars tant au niveau 

des jeunes qu’au niveau des animateurs volley.  

 

• Actions et projets de la Commission Arbitrage 

Nelly vous fera un point sur les différentes actions menées par la CDA 

✓ Formations arbitres et marqueurs FDME 

✓ Désignation sur les matchs régionaux et Coupe de France Jeunes 

✓ Calcul des DAFA et propositions d’améliorations par l’entraide entre clubs 

✓ Déploiement de la FDME sur le championnat départemental 

✓ …. 

 

• Relance du secteur Beach au sein du CD 

Des contacts ont été pris avec plusieurs acteurs du Secteur Beach dans le département. Le Comité souhaite 

structurer une commission beach pour proposer des compétitions et évènements dans le département. 

Des achats de matériels spécifiques ont été et seront réalisés pour accompagner cet axe de développement. 

Nous communiquerons sur ce projet en début de saison prochaine.  

Je vous remercie de votre attention 

 

       Yves PENNANEAC'H 

Président du CD44 Volley-ball 
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