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SAISON 2021/2022 

 

1- COMMISSION SPORTIVE JEUNE : 

Après 2 saisons inachevées, nous avons eu quelques interrogations sur le nombre d’équipes par 

catégories qui allaient reprendre. Nous avons eu également quelques interrogations sur la date 

de reprise (avant ou après les vacances de La Toussaint ?). Nous avons décidé de faire 

commencer la saison aux dates habituelles et bien nous en a pris…. 

A noter qu’en fonction du nombre d’équipes inscrites dans chaque catégorie, les 2ème phases ont 

débuté à des dates différentes ce qui a eu comme conséquences de finir les championnats plus 

tardivement que d’habitude (fin Mai). 

• M11 Honneur (2x2) : 

 

1ère phase : Du 16/10 au 29/01/22 avec 17 équipes inscrites réparties en 2 poules 

2ème phase : Du 05/03 au 30/04/22 avec 20 équipes réparties en 2 poules de 10. 

Changement de règles pour les 2 poules avec blocage autorisé sur la 2ème touche. 

 

Champion Départemental M13M : SNVBA 3  

 

• M11 Elite (3X3) : 

 

1ère phase : Du 09/10 au 04/12/21 avec 7 équipes inscrites 

2ème phase : Du 26/02 au 30/04/22 avec une poule Excellence de 6 équipes  

 

Champion Départemental M13M : VBN 2 

 

 

• M13M (4x4) : 

1ère phase : Du 09/10 au 29/01/22 avec 8 équipes inscrites 

2ème phase : Du 19/03 au 21/05/22 avec une poule Excellence de 5 équipes et une poule 

Honneur à 4 équipes. 

Champion Départemental M13M : ASBR 1 

 

• M13F (4x4) : 

1ère phase : Du 09/10 au 15/01/22 avec 12 équipes inscrites réparties en 2 poules de 6 

2ème phase : Du 26/02 au 30/04/22 avec une poule Excellence de 6 équipes et une poule 

Honneur à 6 équipes. 

Champion Départemental M13M : VBN 1 

 

 

 



 

• M15F (4x4) : 

1ère phase : Du 09/10 au 29/01/22 avec 8 équipes inscrites 

2ème phase : Du 19/03 au 21/05/22 avec une poule Excellence de 4 équipes et une poule 

Honneur à 5 équipes. 

Champion Départemental M13M : SNVBA 

 

• M15M (4x4) : 

1ère phase : Du 09/10 au 29/01/22 avec 8 équipes inscrites 

2ème phase : Du 19/03 au 21/05/22 avec une poule Excellence de 5 équipes et une poule 

Honneur à 5 équipes. 

 

Champion Départemental M13M : PORNIC 

 

Perspectives 2022/2023 : 

• Réflexion sur la mise en place d’un championnat M18 en 4x4 

 

 

2- Commission sportive Senior 
• Départementale Féminine 

8 équipes : Championne USB Volley -> Montée en régionale 

Pb de communication pour continuer de faire des matches après la saison officielle. Peux de 

réponse des clubs. Fallait-il imposer des matchs ? 

 

• Départementale Masculin 

15 équipes dont 4 du 85 :  

Première phase divisé en 2 poules divisées par zone géographique (1 forfait d’une équipe du 85 

en milieu de saison) 

Deuxième phase une poule de monté avec les 3 premier de chaque poule et 2 poules de 

classement  

 Champion du 44 : PORNIC VOLLEY BALL -> Montée en région 

 Champion du 85 : LA ROCHE/YON VOLLEY-BAL 1 -> Montée en région 

 

 


