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 COMPTE-RENDU REUNION DE RENTREE DES CLUBS 
DU 17 SEPTEMBRE  2015 

 
 
CLUBS PRÉSENTS :  
 
ASCED – ASBR – BLAIN – BOUGUENAIS - COUERON – DERVAL – GUEMENE PENFAO – LA BAULE- 
LEO LAGRANGE - MAUVES – LE POULIGUEN – PREUX VB -  ROUGE – SNVBA – SUCE– VBN - 
VIGNEUX  - ORVAULT – VOLLEY DETENTE  
 
Ouverture de la réunion de rentrée et présentation de l’ordre du jour par Marie-Josée PADIOLLEAU. 
 

Intervention de Benoit COURANT (Conseil Départemental) 

Benoit COURANT expose les possibilités d'actions et d'aides que le Conseil Départemental peut engager et 
apporter aux clubs : 

- Participation à certains frais de formation (prise en charge jusqu'à 50%) 

- Aide à l'investissement 

- Initiation à la découverte des sports 

Par le biais des éducateurs sportifs, des actions peuvent être mises en oeuvre avec les clubs (formations 
bénévoles, baby volley ....) 

Les clubs sont engagés à prendre contact avec l'animateur sportif de leur secteur pour examiner les 
possibilités d'actions  

Benoit COURANT attire également l'attention des clubs sur les possibilités d'accompagnement pour la prise 
en compte des conduites à risques, alcool, dopage, ....  

Des plaquettes du Conseil Départemental sont mises à disposition des clubs. 
 
 
Tour des commissions 
 
Commission sportive : 
 
Audrey JUNGUENE présente le tableau « règles des championnats jeunes ». 
Arnaud POTHRON intervient pour expliquer le mode de fonctionnement :  

 Elite 2x2 : sans blocage (déjà 1 an de pratique) 

 Honneur 2X2 : avec blocage (débutant) 
 
Concernant la proposition du championnat séniors en semaine, à ce jour il n’y a que le club d’Orvault qui est 
intéressé.  
 
Le début des championnats commencera le week-end du 3 et 4 octobre 2015.  
Nous rencontrons souvent des problèmes de dates pour les championnats à 12 équipes. Cette année le 
championnat sera donc en 2 poules. 
 
A l’avenir le comité souhaite faire deux niveaux en départemental pour redynamiser le championnat. 
 
Audrey JUNGUENE rappelle que le simple surclassement doit être respecté sinon il y aura une pénalité de 
30 € ainsi qu’une pénalité sportive pour forfait de match. 
 
Audrey JUNGUENE présente Les feuilles de match qui ont été modifiées. A présent, il faudra scanner au 
comité le recto de la feuille dans les 48 heures après le match. 
 
Commission Loisirs : 
 
Xavier SOMMER fait un compte-rendu de la réunion loisirs qui a eu lieu le lundi 7 septembre 2015 à la 
maison des sports. 
Les premières rencontres auront lieu la semaine du 28 septembre 2015. 
A ce jour il y a 100 équipes pour le championnat mixte et 14 équipes pour le championnat féminin. 



 

2 

 

 
 
Commission technique :  
 
Vous avez dans la plaquette de rentrée les différents plannings : dates des stages, formation entraineurs. 
Pas de changement par rapport au programme de l’année dernière.  
 
Commission Développement : 
 
Présentation des opérations Smashy par Arnaud POTHRON. Quelques clubs ont déjà contacté le comité à 
ce sujet.  
 
Françoise fait un compte rendu du camp d’été qui a eu lieu du 4 au 11 juillet 2015.  
Il y a eu 24 stagiaires cette année. 
Le camp s’est bien passé cependant il y a des choses à améliorer (essentiellement les repas). 
Nous avons eu des retours positifs des jeunes. Le centre était adapté aux besoins. L’équipe d’animation était 
très appréciée des stagiaires. 
Le comité remercie le club du Pouliguen pour son aide. 
Une nouvelle édition aura lieu en 2016. 
 
Commission arbitrage :  
 
Aucun club n’a manifesté le besoin d’une formation à l’initiation arbitrage. La commission ne propose donc 
pas de date. 
 
Quelques modifications dans le règlement (faute de filets, tirage au sort). 
 
Rappel des actions de formation  marqueurs et arbitres : 

 Formation marqueurs : le 26 septembre 2015 

 Formation arbitres : les 3 octobre, 10 octobre et 7 novembre 2015. 
 
Coupe de l’Atlantique : 
 
William LADAME fait un point sur le nouveau fonctionnement de la Coupe de l’Atlantique : 

 Les équipes "Competlib" n'ont plus la possibilité de s’inscrire à la coupe de l'atlantique. 

 Toutes les équipes départementales, régionales et pré-nationales sont inscrites automatiquement à la 
coupe de l'atlantique (Obligation d’engager une équipe opérant en départementale pour les clubs ayant 
plusieurs équipes dans le championnat. Engagement libre pour les autres équipes départementales des 
clubs concernés). 

 Pas de frais d'inscription cette année (5EUR). Pour la saison prochaine 2016-2017, les frais d'inscription 
seront intégrés dans les frais d'engagement d'une équipe. 

 On reste sur 3 sets gagnant de 21 points secs excepté le dernier set de 15 points secs. 

 Changement des handicaps : +1/-1 DEP vs REG, +1/-1, REG vs Pre-Nat et +2/-2 DEP vs Pre-Nat 

 Le tableau masculin reste dans une formule type "Coupe de France" : un premier tour avec les équipes 
DEP, puis les REG et les Pré-Nat. 

 Le tableau féminin reste sur un système de chapeau comme l'année dernière. 
 
Divers 
 
Le comité a obtenu un rendez-vous afin de se renseigner sur le projet d’entraineur pour les clubs. 
Les clubs doivent impérativement signaler au comité s’ils ont besoin d’un entraineur et le nombre d’heures 
souhaitées. 
Le comité lancera le projet s’il y a au minimum 15 heures par semaine. 
 
Marie-Josée PADIOLLEAU remercie toutes les personnes présentes et les invite à partager le verre de 
l’amitié. 
 
 
Fin de la réunion 


