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Les opérations Smashy

1) Principes de fonctionnement :
Proposer des cycles d’initiations volley pour des élèves du
cycle 3 (CE2, CM1, CM2)
Cycles de 4 à 6 séances
2) Les encadrants :
Un éducateur titulaire au minimum du BPEJEPS
(Anciennement Brevet d’Etat 1er degré)
Aide de 2 à 3 cadres du club support
Participation des enseignants aux différents ateliers
3) Les conditions de réussite :
Etablir une passerelle vers le club d’appartenance en invitant
les élèves motivés à des entrainements, compétitions non
officielles (Festy scolaire, tournoi interne) ou organisation de
matches Pro
Prendre une licence événementielle

Les festy scolaire

1) Principes de fonctionnement :
Organisation d’une journée tournoi pour des non licenciés en
invitant des structures scolaires, structures jeunesse ou autres
organismes.

2) Les encadrants :
Structure du club en relation avec les salariés ou élus du
comité
Parents accompagnateurs, instituteurs, animateurs sportifs
etc…
3) Les conditions de réussite :
Essayez d’organiser ce type d’action à l’extérieur (terrain de
football, place, espace en herbe) en utilisant du matériel de
Beach Volley (possibilité d’utiliser le matériel du comité)
Prévoir un petit cadeau commun à tous les participants
(diplômes ou bracelet « J’aime le Volley »)
Prévoir une journée d’accueil pour les futurs licenciés
Prendre une licence événementielle pour tous les
participants, ce qui permettra aux futurs licenciés d’avoir la
part « fédérale » gratuite l’année suivante.

L’Atlantic Tour

1) Principes de fonctionnement :
Organisation d’une journée d’initiation Volley (exercices
d’apprentissage le matin, tournoi l’après-midi) sur la période
des vacances scolaires en s’appuyant sur les organismes
d’accueil des jeunes (animation sportive du Conseil Général,
centre de jeunesse etc…)
2) Les encadrants :
Un agent de développement du comité de Volley-Ball + une
équipe d’encadrements (3 à 4 personnes)
La structure club (3 à 4 personnes bénévoles du club)
Les animateurs des structures invitées (animateurs sportifs,
éducateurs jeunesse)
3) Les conditions de réussite :
Organiser cette journée à l’extérieur de préférence (terrains
Beach Volley)
Organiser cette journée en fin de saison (début juillet) ou
début de saison (fin août) afin de sensibiliser des jeunes à la
recherche d’une discipline

Les stages de vacances

1) Principes de fonctionnement :
Organiser des stages durant les vacances scolaires (Toussaint,
Noel, Février, Pâques) de 3 à 4 jours en y invitant des enfants
non licenciés
2) Les encadrants :
Educateurs du club
3) Les conditions de réussite :
Stages qui doivent être gratuit
Possibilité de regrouper plusieurs clubs pour mutualiser
l’encadrement, augmenter le nombre de participants
S’appuyer sur les structures jeunesse (animation sportive
etc…) pour sensibiliser les « non pratiquants »

Championnats jeunes

-

Poussins Mixtes

-

Poussins / Benjamins 2X2

-

Benjamin(e)s 4X4

-

Minimes 4X4

Perspectives :
Garder ces formules plateaux qui plaisent à tout le monde
Augmenter le nombre d’équipe en Benjamin(e)s
Insérer une 3ème phase de championnat en 2X2 en plein air ou
en salle en misant sur les catégories (Poussins/BM1),
(Minimes/BM2), (Cadets/Juniors 1)

Championnats séniors

Présentation du championnat actuel :
- Seulement 1 niveau en Masculin et en Féminin
- Difficulté pour arriver à 12 équipes par poule (10 en
féminine/12 en masculin)
Perspectives :
Retrouver au minimum 2 niveaux de championnat en
Masculins et Féminines
Arriver à créer une Départementale 2 avec des matches en
semaine et une Départementale 1 avec possibilité de jouer en
semaine
Arriver à structurer les équipes en position de monter en
régionales avec obligations fixées par la Ligues

Proposition
de développement

-

Championnat départemental en semaine

-

Création de nouveaux clubs dans les zones désertées

-

Soutien aux clubs existants par mutualisation (entraineur)

-

Bassins de pratique et projet zénith
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