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En cette fin de première saison de la nouvelle olympiade qui verra se tenir à Nantes, dans quelques jours, 

l’Assemblée Générale de la Fédération Française, je suis heureux de tirer un bilan très positif tant 

quantitativement que qualitativement de cette année sportive 

 

Les chiffres parlent d’eux même, augmentation du nombre de clubs, accroissement du nombre de licenciés 

notamment chez les jeunes, un bilan financier positif qui nous permet de maintenir nos tarifs.  

 

Quelques chiffres  

Le cap des 3000 licenciés a été dépassé, passant de 2869 à 3078 répartis en 1781 masculins et 1275 

féminins (hors licences événementielles). 32 clubs sont affiliés à la FFVB contre 29 l'an passé.  

 

Si les licences compet'lib représente toujours une part importante de ces licenciés (passant 1104 à 1108, 

809 masculins et 299 féminins), on constate que la progression concerne quasi uniquement les licences Volley 

Ball qui passe de 1551 à 1731 soit une progression de près de 12%. 

 

Je laisserais par ailleurs le soin à notre Trésorière de vous présenter les chiffres du bilan financier qui eux 

aussi sont positifs. 

  

Côté Sportif 

Les résultats sportifs de nos différentes équipes pros sont globalement satisfaisants même si le maintien du 

NRM en Ligue AM a été long à se dessiner pour une équipe qui a toutefois connu un parcours remarquable en 

Coupe de France n’échouant qu’en finale face aux Corses d’Ajaccio. Les parcours du VBN en LAF et du 

SNVBA en Ligue BM sont également à remarquer, les féminines décrochant une place en Coupe d’Europe la 

saison prochaine et les Nazairiens réalisant un excellent parcours en play-offs pour une première nouvelle 

saison à ce niveau. Encore une fois cette saison, le volley a attiré un nombreux public dans nos salles nantaise 

et nazairiennes, le VBN battant à l’occasion de la venue du Champion de France, Saint Raphaël, le record 

d’affluence pour un match pro avec 4536 spectateurs.  

 

De leurs côtés, les équipes nationales se maintiennent toutes à leurs niveaux respectifs, notamment l’équipe 

N3M de l’ASBR qui termine à une belle seconde place. La saison prochaine, 2 nouvelles équipes vont accéder à 

la N3, le SNVBA en féminine et Preux en masculin. A ce jour rien de définitif sur la composition des poules 

pour la saison prochaine 

 

Au niveau du championnat régional seniors, outre les 2 accessions précitées, il est prématuré à cette date de 

connaitre le sort réservé aux différentes équipes, lesquelles sont suspendues aux compositions des 

différents championnats nationaux et des réengagements des équipes. 

 

S’agissant du championnat départemental, le l'ASBR 2 champion départemental chez les féminines et 

SNVBA 4 chez les masculins ont été proposés pour l'accession aux championnats régionaux, 

 

La commission sportive vous dressera par ailleurs le bilan complet des résultats des compétitions dans les 

différentes catégories,  

 

Je tiens également à saluer le brillant parcours de l’équipe Compet Libre de l’ASPTT qui représentait la Ligue 

et bien sûr le comité au challenge national Compet Libre 2017 organisé à Pau les 10 et 11 juin. Pour une 

première participation à cette compétition l’équipe nantaise a échoué en finale face à l’équipe locale. Une 

expérience à renouveler la saison prochaine. 
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Un titre national chez les Jeunes 

Là où les ainés du NRM ont échoué, les jeunes M15M de l’ASBR ont offert au club rezéen un trophée qui a 

ravi le club et entraineurs avec un titre de vainqueur de la Coupe de France. Bravo aux jeunes et à leurs 

encadrants. Il s’agit là du premier titre national pour l’ASBR. 

De leur côté, les M20F du VBN, vice-championnes de France l’an passé, reculent d’une place cette saison 

mais accèdent encore une fois au podium. 

A noter que 2 équipes échouent sans démériter au dernier tour, les M17M de l'ASBR et les M17F du VBN, 

 

Les sélections départementales ont une nouvelle fois remportée les Inter Départementaux, remportant 3 

catégories sur les 6 en compétition. Félicitations à Arnaud et à l'équipe d'encadrants. 

 

Seule équipe de la Ligue qualifiée pour cette compétition, l’équipe M13F du Comité 44 ont participé aux 

récentes Mini-Volleyades organisées le week end dernier. Arnaud vous fera un retour sur la compétition.  

 

Nos actions 

Le Summer Camp a été une nouvelle fois un succès. En juillet dernier 24 stagiaires ont été accueillis au 

Pouliguen pour une semaine de Volley en salle et plage conjuguée avec des activités ludiques. Devant 

l’accroissement des demandes, le comité a décidé de porter à 30 le nombre de stagiaires qui seront accueillis 

du 6 au 13 juillet sur le même site. Autour d’Arnaud, l’équipe d’encadrants a concocté un programme sportif 

et d’activités ludiques qui devrait une nouvelle fois satisfaire nos jeunes stagiaires. 

 

La création d'un poste d’entraineur mutualisé reste toujours d’actualité. Le Comité a travaillé avec le 

groupement d’employeur pour proposer un taux horaire attractif aux clubs intéressés. Il est cependant 

nécessaire de proposer un nombre d’heures suffisant pour que l’emploi soit viable pour le futur salarié. 

Jusqu’à présent cette condition n’est pas atteinte. 

 

Arnaud vous fera un bilan complet des actions techniques réalisées cette saison, que ce soit au niveau des 

jeunes qu’au niveau des cadres notamment la formation BEF5 qui a permis de diplômer 21 entraineurs cette 

saison. Je remercie Arnaud pour le travail réalisé tout au long de la saison avec son équipe technique auprès 

des jeunes du 44 mais également pour son investissement au sein de la SSS Jean Perrin qui réunit des jeunes 

au-delà du département avec les résultats sportifs que l’on connait. 

 

Enfin, Adrien pour la CDA tirera le bilan des différentes actions menées par la commission. S’agissant 

notamment des sessions de formations et d’initiations en partenariat avec les clubs pour leur permettre de 

respecter leurs obligations. Par rapport à la saison passée, le nombre d’irrégularités au niveau des arbitrages 

des rencontres départementales s’est fortement réduit ce qui ne peut que satisfaire tout le monde, clubs et 

comité. 

 

Il reste cependant des actions à engager pour formaliser un championnat départemental au niveau du beach, 

en partenariat avec les clubs spécifiques notamment. Toutes les bonnes volontés seront donc les bienvenues 

pour rejoindre les différentes commissions et nous aider à atteindre ces objectifs. 

 

Je vous remercie de votre attention 

 

       Yves PENNANEAC'H 

Secrétaire général du CD44 Volley-ball 
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