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Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2019 

Début de l’AG à 19h00 

Ouverture de la salle à 18h pour les vérifications d’usage 

(Vérification comptable des clubs et vérification des représentants des clubs). 

PRÉSENCE OBLIGATOIRE DE TOUS LES CLUBS DE GIRONDE 

LE REPRÉSENTANT DU CLUB DOIT ÊTRE LICENCIÉ DANS LE CLUB. 

 

ORDRE DU JOUR :  

• Ouverture par les personnalités, 

• Discours du Président du CDVB33, 

• Approbation du PV de l’AGO 2018 

• Approbation des tarifs 2019/2020 

• Présentation des candidatures, s’il y a lieu, aux commissions vacantes et / ou en 

besoin de bénévoles :  

 

➢ Trésorier : à pourvoir urgemment  

➢ Commission Jeunes :  besoin de renfort de bénévoles 

➢ Beach :  commission vacante 

➢ Communication :  commission vacante 

➢ Médical :   commission vacante 
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Rappel des statuts : 

 Art. 6.1.1 : seuls les représentants des GSA et GDS régulièrement affiliés à la 

FFVB, à la LRVB et au CDVB dont ils dépendent, peuvent disposer du droit de vote 

et prendre part aux délibérations 
 

 Art. 6.2 : Le nombre de voix dont dispose chaque GSA du CDVB est déterminé 

selon le barème fédéral en vigueur, le jour de l’Assemblée Générale 

Départementale, qui s’applique aux seules licences FFVB 
 

 ART. 6.4.1 : La moitié des GSA regroupant au moins la moitié du nombre des voix 

dont pourrait disposer l’Assemblée Générale doit être présente ou représentée, 

sinon une nouvelle AG sera organisée ultérieurement. Les pouvoirs par 

procuration ne peuvent représenter plus de 50% des licenciés du CDVB. Le vote 

par correspondance n’est pas admis. 
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Objet : PV DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 

Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2018 à Mérignac 

 

 

Club hôte : SPORT ATHLÉTIQUE MÉRIGNACAIS (SAM), section Volley Ball 

 

Étaient présents : AGJA, AMBARES, BRUGES, FLOIRAC, JSA, LE HAILLAN, MERIGNAC, PLG, 

TALENCE, VLG, MAYOTTE 101, ST JEAN D’ILLAC, MIOS 

 

Étaient représentés par un autre GSA :  BLANQUEFORT 

 

Absent(s) excusé(s) : Alain Alliot, Secrétaire Général ; Corinne Cardassay, Agent de 

Développement. 

 

Retard(s) excusé(s) : Laurent Delavault 

 

Absents : MARTIGNAS, ASPOM, AS SPATIAL, AVBNB, AVIA, BLAYE, BORDEAUX BEACH 

CHILLERS, VSBA, EYSINES, AS LACANAU, LIBOURNE, ST LAURENT DE MEDOC, ST MEDARD EN 

JALLES ; 

 

À 19h09, le quorum est atteint avec 14 clubs présents sur 28 et 107 voix sur 150. 

Bernard Audric, vice-président prend la parole en raison du retard excusé de Laurent Delavault, 

Président. 

Le président à confier une note d’introduction pour l’ouverture de l’Assemblée Générale à 

Bernard Audric, qui en fait lecture. Bernard Audric, au terme de sa lecture, remercie Le Président 

du club de Mérignac pour l’accueil de l’Assemblée Générale, les clubs qui se sont déplacés, les 

membres du Bureau Directeur du CDVB33, les bénévoles des commissions et le personnel du 

CDVB33. 

 

1. Après lecture du rapport moral, celui-ci a été approuvé à l’unanimité, par 107 voix.  

Y est stipulé le souhait de dépasser les 2600 licenciés et un appel aux bénévoles. 

Bernard Audric annonce que l’objectif des 2600 licenciés pour la saison 2017/2018 a été atteint. 

Il réitère le besoin de bénévoles au sein du Comité et énumère les poste à pourvoir. 

 

2. Approbation du rapport d’activité 2017 par 105 voix / 107. 

Abstention du club de PLG (2 voix) 

 

3. Bilan financier présenté par Francis Patrouilleau. 

Année 2017 quasi identique par rapport à 2016 ; les subventions ont été maintenues pour 

l’essentielle. Il souligne toutefois, que les futures subventions seront fortement à la baisse, 

notamment le CNDS. S’il y a 10 ans le CDVB33 percevait 26500€, il n’en percevait la saison 

dernière que 13500€. Pour la saison 2018/2019 une baisse de 40% à 50% du CNDS est à 

prévoir. Des solutions de recettes financières seront à étudier (augmentation des licences, 

recherche de sponsoring, etc.), pour le maintien des 2 salariés du Comité, entre autres ; 

notamment le poste administratif d’Olivia Botte. 

Il rappelle que le contrat aidé d’Olivia a pris fin prématurément, à 36 mois au lieu de 60 mois, 

suite à la loi Macron. 

Toutefois, une aide du Département de 8585 euros répartis sur 3 ans (2018/2019/2020) a été 

attribuée au CDVB33.  

 

Le chiffre d’affaire note une hausse de 3000 € et peu de variation sur le compte de résultat. Une 

bonne trésorerie permet le maintien des réserves financières. 
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Sur le total, on note une variation de – 30000€ sur le bilan asso, dû à un décalage de la 

facturation Ligue (Variation de masse). 

 

Aujourd’hui chaque entité (Fédération / Ligue / Comité) appelle sa cotisation. Si la variation est 

différente, la marge réelle reste la même.  

 

En conclusion, le compte du CDVB33 est à l’équilibre. 

 

Plusieurs questions concernant le réalisé 2017 et le prévisionnel 2018 :  

 

Club de Bruges : pourquoi la ligne « licences beach » est en augmentation ? 

Réponse : auparavant, il n’y avait pas de licences beach dans les clubs, mais de nouvelles 

licences ont été mises en place. Puis la création du club de Beach à Bordeaux à fait augmenter 

le nombre de licences, donc plus de recette. 

Club Bruges : pourquoi passer de 0€ à 1700€ concernant la ligne « engagement sport 

entreprise » ? 

Réponse : cette ligne est à regrouper avec les « loisirs ». 

Club Floirac : pourquoi une augmentation de + de 400€ sur les mutations régionales, + 3000€ 

pour les formations, +1200€ de l’agent de développement, + 2800€ de frais postaux (alors que 

le Comité n’envoie quasiment plus de courrier) 

Réponses : les mutations M17 sont devenues payantes. Dans le cadres d’un CAE (comme cela 

a été le cas d’Olivia) la formation du salarié est obligatoire. Concernant l’agent de 

développement, nous avons aligner son salaire selon son statut (Convention collective du sport) 

et son ancienneté. Les frais postaux, sont en fait des frais de téléphonie / internet.  

L’expert-comptable ajoute que le CDVB33 a un crédit-bail sur une photo copieuse qui prendra 

fin en 2020. 

Club VLG : pourquoi l’engagement de VLG est à 0€ ? 

Réponse : l’écriture à dû être incluse sur une autre ligne ; à vérifier. Un nouveau prévisionnel 

sera présenté à la rentrée. 

 

20h05, le Président du CDVB33 rejoint la séance de l’Assemblée Générale. 

 

Autre(s) question(s) :  

Club d’Ambarès : pourquoi mentionner le tarif des amendes alors qu’elles ne sont jamais 

appliquées ? 

Réponse du Président du CDVB : C’est le choix du Bureau Directeur actuel, de ne pas 

appliquer les amendes. Toutefois elles doivent quand même apparaître, pour information. 

 

Autres précisions :  

Le bilan financier des stages formation des jeunes joueurs est regroupé sur la ligne « stage 

sélections jeunes ». 

Le trésorier préconise au club pour leur réafiliation de cocher les cases « tronc commun » et 

« VB ». Pour les licences beach, se rapprocher du club Bordeaux Beach Chillers. Concernant les 

tarifs, il manque sur le tableau, celui de Senior à M17. 

 

Approbation du bilan financier à l’unanimité par 107 voix/107. 

 

4. Bilan des commissions : 

 

Avant de donner la parole aux diverses commissions du CDVB33, Bernard Audric rappelle que 

plusieurs d’entre elles sont en manque de bénévoles (Beach, médicale, communication) ou ont 

besoin de renfort (jeunes) et fait de nouveau un appel à candidature. 

 

 Commission jeunes :  

 

Alain Trévisiol, Président de la commission jeunes remercie dans un 1er temps les 3 bénévoles 

qui lui prêtent main-forte dans la gestion du championnat proxi :  

 

Jérôme DE ZANET du Club du Haillan, pour le championnat M11 
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Marylou SOUBIÈS du club AGJA pour le championnat M13 et M15 masculin 

Stéphane BONNIN pour le championnat M17 masculin et féminin 

Le championnat M15 féminin est gérer par le président de la commission jeunes. 

 

Bilan de la saison positif dans l’ensemble. Une très bonne participation et un très bon 

championnat pour les féminines. Plus compliqué pour les masculins par manque d’équipes 

engagées. Beaucoup de forfaits pour la catégorie M13. 30% des rencontres n’ont pas été jouées. 

Le fait aussi que quelques clubs ont aussi ce collectif engagé dans le championnat régional élite. 

Le club de St Jean d’Illac demande pourquoi ne pas faire jouer tous les jeunes joueurs sur les 2 

championnats (avec 2 effectifs si possible), pour que chaque catégorie évolue au mieux. et 

pourquoi pas mixer élite et proxy à titre exceptionnel sur certaines dates en cas de manque 

d’effectif ? 

Plusieurs clubs ont souligné ne pas avoir la possibilité d’avoir 2 collectifs dans la même catégorie 

et que le niveau élite et proxi avait trop de différence de niveau. Cette remarque a été approuvée 

par Alain Trévisiol et maintien le choix de séparer les 2 championnats. 

Par contre le succès que rencontre la journée « Open » sera renouvelée la saison 2018/2019. 

Alain Trévisiol souligne aussi le succès de l’organisation des plateaux M11 menée par Jérôme De 

Zanet, du club du Haillan avec l’appui de Stéphane Bonnin, du club de Blanquefort pour 

l’animation de la poule initiation. 

Le club de Floirac remercie la commission jeunes pour l’organisation de l’ensemble du 

championnat. 

Alain Trévisiol apporte un bémol à cette saison quant à la communication : peu de clubs 

répondent au bilan de la sportive envoyé par la commission ainsi qu’aux demandes 

d’implantation à ce sujet, Les clubs de Bruges et AGJA présentent leurs excuses de ne pouvoir 

recevoir les plateaux, faute de disponibilité de gymnase le samedi matin. Ils demandent si 

recevoir le dimanche peut être une possibilité ? 

Un débat entre plusieurs clubs s’engage sur les problématiques de modification de calendrier, 

au motif de coupe de France et/ou championnat élite. 

Les clubs de Floirac, Ambarès et AGJA dénoncent le manque de correction de certains autres 

clubs, qui envoie leurs demandes le vendredi soir à 21h pour annuler le match du samedi ou 

dimanche. Ils insistent sur le fait que ceci ne peut pas être acceptable. 

À ce propos, le club des JSA présente ses excuses pour le manque d’organisation durant la saison 

et en profite pour nous présenter son futur salarié qui reprend en main la gestion de la 

communication entre autres au sein du club. 

Les Clubs de Floirac et AGJA exprime leur vœux auprès de la commission jeunes : 

 

➢ Floirac demande la possibilité d’avancer la réunion jeunes du CDVB33 

➢ AGJA demande de mettre des limites sur les descentes des M17/M20 qui évolue en R2 

voir R1, notamment sur les phases finales.  

 

 Commission senior : 

 

Laurent Delavault propose une date butoir au 14 septembre 2018, pour les engagements des 

équipes séniors. 

Suite aux remarques faites quant à ce qui est autorisé ou non pendant un championnat, il 

propose de programmer une réunion en début de saison pour débattre du règlement sportif. 

L’unanimité des clubs affirme que le championnat est trop long et demande à ce qu’il commence 

plus tôt. 

Il sera projeté d’interdire plus de 2 reports de match sans date. Il faudra systématiquement faire 

une demande sur le site FFVB avec une date (au maximum) de report. 

Commission Loisir : 

Gilbert Lacoume remplace, Alain Alliot, absent excusé. Le responsable de la section VBBB 

demande que le vendredi ne soit pas imposé pour jouer les matchs. Demande aussi de jouer la 

coupe Loisir plus tôt. 

Le tournoi open a au 3 phase. Demande de remplacer la 3ème phase par un tournoi. 

Petite remarque quant à la convivialité. Certaines équipes mises plus sur la performance et « la 

gagne ». 

Bernard Audric fait remarquer qu’il faut améliorer l’esprit de convivialité et invite les équipes qui 

veulent « la gagne », aillent s’inscrire en Régionale. 
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Le club PLG clôture en demandant combien d’équipe loisir et Open il peut engager ? Réponse : 

2 équipes loisirs et 1 équipe Open. 

 

 Commission Arbitrage : 

La commission revient sur le fait du manque de communication des clubs sur leur report de 

matchs. Il réitère l’importance de passer systématiquement via leur espace club sur le site FFVB ! 

Cela évite les déplacement et de ce fait la facturation inutile d’un arbitre. 

Allister informe qu’il n’y aura plus d’auto-arbitrage quand 2 collectifs d’un même club se 

rencontre. Un arbitre sera imposé pour une équité et plus de transparence. Il précise toutefois, 

que ce sera à discuter lors du prochain Bureau Directeur du CDVB33. 

Céline Darcel, du Club de Bruges soulève la difficulté de trouver des marqueurs au sein des autre 

clubs. Elle souligne que Bruges « couvre » trop de clubs ! 

Suite à l’appel au bénévole, elle affirme qu’elle ne candidate à aucune commission ; toutefois 

elle apportera son aide uniquement pour la feuille de match électronique quand le moment se 

présentera. 

 

 Développement et affinitaire : 

 

En l’absence (excusée) de Corinne Cardassay, c’est Bernard Audric, président de la commission 

qui rapporte les différents points. 

Une convention avec l’Académie de Bordeaux est en cours de signature. Les clubs pourront 

intervenir directement auprès des directeurs d’écoles pour l’initiation au volley. 

Beaucoup d’action ont été menées à Bordeaux Lac, au gymnase Ginko pour l’école Vaclav Havel. 

Accent très positif sur le pré-volley (règles adaptées). La formule est bien reçue par les clubs. 

Participation active enfants / parents / encadrants. 

Les sélections : 

 

➢ M13 : qualification des féminines aux mini volleyades, classées 17ème / 24. Par contre, 

grosse déception pour les masculins girondins. Cette saison, comme le confirme Nicolas 

Gomez, les autres équipes étaient plus fortes. 

 

➢ M11 : beau succès pour les féminines Gironde 1 qui se sont classées 2ème au Tournoi de 

Hyères. Gironde 2 a fini 9ème. Les masculins se sont classés 10ème et 21ème sur 40 

équipes. 

 

La saison prochaine, Nicolas Gomez suggère 2 journées (un weekend) d’entrainement pour les 

sélections et ouvertes à tous les clubs, avant le championnat. Il informe également que le club 

de St Jean D’Illac a un projet de développement chez les jeunes, autres que le scolaire.  

A été également souligné, le besoin d’encadrants pour les sélections M11 et M13. Suite au départ 

de Gilles Trotet, pour raison personnel. Ne pas hésiter à prendre contact avec Corinne. Tous les 

cadres en fonction pour la saison 2017/2018 sont chaleureusement remerciés pour leur 

investissement. 

 

Concernant les formations d’encadrants, le CDVB33 assure le diplôme Éducateur École de Volley 

Ball (EEVB). Les diplômes Fédéraux sont obtenus auprès de la ligue. Bernard Audric ajoute, que 

Jean Chauvin, inspecteur d’académie et référent de la communication scolaire / ligue affirme 

que les profs d’EPS qui sont licenciés Volley Ball peuvent faire valider un BEF5 ou BEF4. 

La question a été posé à savoir, si en termes de développement, le Comité pouvait « porter » 

les clubs. La réponse est non, le Comité n’en a pas les moyen. La proposition d’employer un 

service civique a alors été évoqué par les clubs, notamment celui de St Jean d’Illac. 

 

 Commission Beach :  

 

Ont été évoquées principalement la baisse de fréquentation et l’absence de personnes 

« expertes » en matière de beach au Comité. Un appel à ce sujet a été fait, fort de remarquer 

l’existence d’un club beach et qu’il n’y ait pas de représentants ni à l’AG, ni à l’appel à bénévoles 

pour les manifestations sportives. 

Les dates du Chelem de Gironde ont été annoncée. 
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A été également présenté le tournoi beach loisir sur le site de Blasimon, en partenariat avec le 

Département Gironde qui se tiendra le 1er Juillet 2018. 

À ce sujet Corinne Cardassay a développé un « logo » qui sera apposé sur des débardeurs. Une 

tenue complète (short et débardeur) sera offerte à chaque participant. Le concept sérigraphié 

est prévu pour l’évènementiel de Blasimon et étendu pour la tournée estivale du Chelem de 

Gironde de Beach Volley. 

Laurent Delavault, Président du CDVB33 ne valide pas le concept pour le Chelem. Le club de 

Floirac appuie la décision du Président, en argumentant que le « logo » ne représente pas 

suffisamment la discipline « beach ». 

En conclusion, le concept ne sera utilisé que pour le tournoi loisir de Blasimon. 

 

La séance se termine par un nouvel appel à candidature aux bénévoles au sein du CDVB33. 

Pour conclure l’AG 2018, le Président procède à la remise des trophées du championnat 

départemental, ainsi que des médailles pour les bénévoles mis à l’honneur par leurs dirigeants. 
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RAPPORT MORAL DU 

SECRETAIRE GENERAL 
 

 

Le bilan que nous présentons ce soir à cette assemblée des clubs sportifs de volley-ball de la 

Gironde est avant tout, celui d’une équipe constituée de bénévoles, de deux employées, de 

vacataires et de quelques stagiaires. L’ensemble des personnes œuvrant au sein du Comité a 

essayé de le maintenir avec les moyens humains et financiers dont il dispose et en gardant 

comme objectif que cela soit fait pour le bien de tous. 

 

Pour répondre mieux à vos demandes, il faudrait que nous soyons plus nombreux. Beaucoup de 

commissions reposent encore que sur une seule personne, en général sur un bénévole qui ne 

peut être présent que sur son temps libre. 

 

Nous faisons donc appel à toutes aides, de quelque nature qu’elles soient, elles seront les 

bienvenues. 

  

Cette saison nous avons atteint les 2833 licenciés sans compter les licences événementielles. 

 

Baisse des licences VB, faible augmentation des licences BEACH. 

Les licences CO toujours en augmentation. 

Augmentation importante des licences ENCADREMENT permettant de jouer en CO.  

 

La totalité du nombre d’équipes gérées par COMPET’LIB (bénévoles du Comité de Gironde) 

est d’environ 116, toujours en augmentation par rapport à la saison précédente. 

Évidemment le suivi (par les bénévoles du Comité de Gironde) des matchs correspondants 

(environ plus de 200) est de plus en plus important et demande de plus en plus de temps.  

 

Au niveau financier, malgré les baisses des subventions accordées, le Comité  

arrive à gérer financièrement grasse à l’assiduité du règlement des clubs.  

 

Nous rappelons que tous joueurs non licenciés ne peuvent jouer, sous peine d’amende.  

 

Je termine en vous souhaitant une bonne AG. 

 

Alain ALLIOT. 
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COMMISSION  

SPORTIVE JEUNES 
RESPONSABLE DE COMMISSION : 

 ALAIN TRÉVISIOL 
 

ADJOINTS : 
 MARIE-LOU SOUBIÈS(AGJA)  

STÉPHANE BONNIN(ES BLANQUEFORT)  

 

Cette saison a marqué un changement de formule, avec une première phase proxi, avec toutes 

les équipes et une deuxième phase en régional Elite, avec les équipes qualifiées et Proxi, avec 

les équipes restantes. 

 

Les championnats ont démarré le 6 octobre. 

 

La saison s’est déroulée de manière très régulière, avec un plateau toutes les 2 semaines dans 

chaque catégorie, de M11 à M15. L’organisation en 2 phases permet de proposer une 2ème 

phase équilibrée. 

 

Le championnat M17 s’est déroulé en formule championnat classique. 

Le palmarès est le suivant : 

 

 

Catégorie Champion Proxi

M11 Niveau Bronze FLOIRAC

M11 Niveau Argent LIBOURNE

M11 Niveau Or MERIGNAC

M11 Niveau Expert TALENCE

M13F Honneur JSA

M13F Excellence JSA

M13G TALENCE

M15/M17 4x4 MIXTE Honneur AGJA

M15/M17 4x4 MIXTE Excellence FLOIRAC

M15F 6x6 MERIGNAC

M17F Honneur ILLAC

M17F Excellence SALLES-MIOS

M17G SALLES-MIOS
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- La commission remercie les clubs pour leur implication. 

- Les bonnes pratiques et les bonnes habitudes ont été consolidées, elles 

permettent de travailler efficacement avec les clubs. 

- L'organisation de certains clubs a encore progressé cette saison, pour nous 

permettre d'arriver à un état global très satisfaisant. 

 

Aucun problème n'est resté sans solution, en particulier, sur la gestion des implantations, et il 

faut remercier au passage les clubs, qui ont permis de résoudre des problèmes de salle de 

dernière minute. 

 

Il faut noter l’arrivée de deux nouveaux clubs dans les compétitions jeunes : Nord Bassin et 

Libourne 

 

Le bilan de la saison est globalement positif pour la commission : 

 

Un nombre de matches conséquents et très souvent intéressants :  

 

 

M17F M17G (*) M15F MF4x4 M13F M13G

Nbre d'équipes 11 6 14 14 18 8 71

Nbre de matches prévus 15 30 56 42 73 28 244

Nbre de forfaits 0 3 3 0 2 0 8

Nbre de matches joués 15 27 53 42 71 28 236

Nbre d'équipes 11 8 14 14 7 54

Nbre de matches prévus 31 34 42 84 42 233

Nbre de forfaits 2 6 5 2 4 19

Nbre de matches joués 29 28 37 82 38 214

95,7% 90,0% 90,0% 94,0% 97,5% 94,3%

(*) Une seule phase

1ère phase

2ème phase

Taux participation

 

 

- Un bilan très positif chez les filles (beaucoup d’équipes, matches intéressants, 

bonne participation) 

 

- Un bilan en amélioration chez les garçons (plus d’équipes, championnat M17 à 6 

équipes, moins de forfaits) 

 

- Un bilan très positif dans la catégorie M11 (beaucoup d’équipes, beaucoup 

d’enthousiasme, poule initiation intéressante) 

 

En conclusion : 

 

- Un grand merci aux clubs, et à tous les entraîneurs, qui font vivre le volleyball 

chez nos jeunes. 

 

- Un grand merci à tous les membres de la commission, et spécialement à 

Stéphane, qui a repris au pied levé la complexe catégorie M11, avec efficacité. 



34 

 

BILAN DÉTAILLÉ PAR CATÉGORIE 

 

M17F & M17G 
 Le championnat masculin était composé de 6 équipes et le championnat féminin était 

composé de deux poules de niveau, Excellence et Honneur, composées respectivement 

de 6 et 5 équipes. 

 

 Sur ces catégories les matchs sont restés en match aller/retour en 3 sets gagnants. 

Pour les garçons, il y a eu un championnat sur la saison sur 10 journées. 

 

 Pour les féminines, nous sommes revenues sur une première phase avant de faire les 

deux poules de niveaux. Sur la première phase, il y a seulement eu les matchs aller, sur 

la seconde fin des matchs aller et les match retour, soit 10 journées de championnats. 

 

 La saison s’est bien déroulée, même si les clubs manquent encore d’anticipation et de 

réactivité, lorsqu’il y a un match à déplacer. 

 

M15F 
 14 équipes en première phase et 8 en deuxième phase 

 

 Participation correcte, malgré quelques forfaits 

 

M15/M17 4x4 MIXTE 
 Catégorie mixte créée cette année, pour avoir un championnat assez fourni 

 

 14 équipes en première phase et en deuxième phase 

 

 Semble être une réussite 

 

M13F 
 18 équipes en première phase et 14 en deuxième phase 

 

 Participation très correcte. 

 

 Niveau de jeu très intéressant en Excellence 

 

M13G 
 Nombre d'équipes correct pour les deux phases  (8 et 7) 

 

 Un match n’a pu être effectué en fin de phase 1 (cause : difficulté à caler une date pour 

la rencontre) 

 

 Phase 2 : quasiment tous les matchs effectués ; 2 équipes forfaits en dernière journée à 

Biscarosse (1 club a prévenu à l’avance pour problème de santé des encadrants, l’autre 

club a prévenu dans la nuit du samedi au dimanche, cause manque d’implication des 

parents de joueurs… ) 

 

M11 
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 Le premier point important sur cette catégorie est de conserver l’organisation des 

rencontres sur un seul site afin de réunir toutes les équipes sur un même plateau (les 

encadrants peuvent gérer toutes leurs équipes sur place sans se dédoubler). Chaque 

équipe vient pour jouer 3-4 rencontres qui sont planifiés par avance. 

 

La saison commence par une journée OPEN : 

 Une journée OPEN, comme chaque début de saison, consiste à inviter tous les clubs à 

présenter leur(s) équipes qui souhaitent participer au championnat. 

 

 Ce plateau consiste à organiser le plus de rencontres possibles entre les équipes afin 

d’évaluer leur niveau et nous permettre de constituer ensuite des poules pour proposer 

une première phase de championnat.   

 

 Cette saison, nous avons constaté un renouvellement de génération d’où une baisse du 

niveau (¼ d’équipes avec un bon niveau, ¼ d’équipes avec un niveau moyen, et la moitié 

qui reste avec un niveau débutant). 

 

 Sur la première phase : 

 

 24 équipes engagées, réparties en 3 poules de 8 équipes et une poule « open », comme 

suit : 

 

▪ Poule OR 

▪ Poule ARGENT 

▪ Poule BRONZE 

▪ Poule INITIATION « open » 

 

 Sur la seconde phase, nous avons pu intégrer deux clubs supplémentaires (6 

équipes)   

 

Au terme des résultats de la première phase et du classement général, il y a constitution de 

nouvelles poules en rajoutant une poule Expert, puis en faisant monter les équipes dans les 

poules supérieures. 

 

30 équipes engagées en seconde phase, réparties en une poule de 6 équipes, 3 poules de 8 

équipes et une poule « open », comme suit : 

 

▪ Poule EXPERT 

▪ Poule OR 

▪ Poule ARGENT 

▪ Poule BRONZE 

▪ Poule INITIATION « open » 

 

En bilan final : une nouvelle saison très réussie, avec un niveau de pratique adapté, qui permet 

une évolution sur toute la saison. Si nous regardons chaque poule, nous verrons des 

confrontations à tous les niveaux, avec , en point d’orgue, les deux premières équipes de la 

poule Expert qui sont juste départagées par quelques points. 

 

Pour la saison prochaine,  la règlementation évolue sur les dimensions des terrains. Cela va 

poser un problème d’organisation,  ce qui demande de réfléchir avec les clubs. 
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DÉVELOPPEMENT ET 

AFFINITAIRE 
 

Président de la commission : Bernard Audric 
Cadre technique et rédaction du compte-rendu : Corinne 

Cardassay 
 

I. Les scolaires et temps d’activité périscolaire  
 

École primaire de GALGON : depuis 6 ans nous menons cette action qui remporte un 

franc succès auprès des élèves et des professeurs des écoles. 

Suite aux caprices météorologiques du printemps dernier, le cycle a été reconduit cette 

année dès la rentrée . 

Le public concerné est un public en zone rurale dont le club se trouve à …. En fait pas 

d’école de volley à proximité, le club de proximité étant celui de Libourne qui se trouve à 

une trentaine de kilomètres.  

 

Le cycle proposé est un cycle de 8 semaines à raison d’une séance par semaine, voire 

deux en raison de mauvais temps, une séance de rattrapage. 

L’activité est dispensée aux élèves de cycles 2 et cycles 3 (cours élémentaires et cours 

moyens). 

Les formes de jeu proposées sont basées sur le jeu des règles adaptées afin susciter 

l’intérêt et la mise en action de l’élève. Le support pédagogique référent est 

« EDUC’VOLLEY ».  

 

Deux axes majeurs sont abordés tout au long du cycle la coopération et la stratégie en 

rapport avec les attentes du programme EPS collège : dans un jeu à effectif réduit savoir 

coopérer et adopter une stratégie commune afin de gagner l’échange en utilisant la règle 

à bon escient. 

Les dispensés de pratique endossent automatiquement le rôle d’arbitre.  
 
 
 

UNSS :  
 

 

Participation à la formation et certification des jeunes arbitres UNSS lors des compétitions 

scolaires les mercredis après-midi. 

Nous comptons la validation de 19 Jeunes officiels UNSS dont 12 d’entre eux ont un 

niveau académique  

 

Le Raid des collégiens à Blasimon : animation et initiation au Beach volley. Journée mise 

en place par le conseil départemental qui s’adresse aux AS sportives de l’ensemble des 

collèges en gironde. 

 

FNSU :  

Aide financière pour 2 licenciées de la gironde afin de participer aux phases finales du 

championnat de France universitaire de Beach volley à la Réunion.  
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Renouvellement  
 

1) Les actions de développement menées auprès du grand public, tous pratiquants 

confondus  
 

1.1. Actions menées autour du sport au féminin : 
 

    a) 1 er camp de relève France A du 18 au 30 juin 2018 à IFVB  
 

  b) mise à disposition de l’agent développement au club Elite Féminin de Bordeaux 
 

  c) aide financière aux sélections vétérans « Girondingues »  
 

. 

 Mise en place d’interventions à partir de la rentrée prochaine.  
   

1.2.  Actions menées autour des publics défavorisés ou en zone rurale. 
 

a) Quai des sports : tous les vendredis matin du 01 juillet au 12 Aout 2018 

initiation au Beach pour les plus jeunes ne pouvant partir en vacances  
 

b) Pas de sport sans respect : comme chaque année depuis 4 ans 

maintenant, le comité intervient dans ce dispositif mené par le service de 

la prévention spécialisée dans l’aide sociale à l’enfance. 
 

Il s’agit d’organiser un tournoi qui s’adresse aux jeunes des foyers sociaux mais aussi aux jeunes 

qui fréquentent régulièrement le quai des sports. 
 

1.3.  Actions menées en QPV : Bordeaux Lac  

 

19juin 2019 : rassemblement de 56 écoliers au CREPS de Talence, des AS de l’école primaire 

Bordeaux Grand Parc Schweitzer et de l’école Gradignan Saint Exupéry, découverte ateliers 

Beach volley , volley assis et jeux d’adresses et stratégies .  

 

1.4. Pré volley : 
 

Cette saison, conformément aux préconisations fédérales menées par Mr Rousseau sur l’entrée 

et l’apprentissage de notre discipline, nous avons proposé une nouvelle organisation des 

plateaux pré volley, ceci afin de contribuer au mieux au développement physique, moteur, 

technique et acquisition des principes de jeu du jeune pratiquant. 
 

Chaque plateau est constitué de trois terrains  

1/ ateliers 

2/ jeux 1+1  

3/ jeux en 2c2  
 

Clé : power point Pré volley sur site (commission / technique et développement) 
 

8 dates de plateaux ont été proposées entre Octobre 2018 et juin 2019 (2 plateaux annulés). 

20/10 Agja  

03/11 Mérignac  

17/11 annulé (gilets jaunes)  

02/12 port du Roy  

02/02/19 Blanquefort  

23/03/19 Blanquefort  

13/04/19 Blanquefort. 

 

Nous constatons une désertion des plateaux pré-volley au profit d’une énième catégorie chez les 

M11 règles Normales. 

Il semblerait que d’une part le manque de moyens d’encadrement au sein des clubs sur ce niveau 

de jeu et d’autre part en raison d’une commodité, les clubs ont préférés s’orienter et engager 
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leurs débutants dans la poule initiation qui correspond uniquement à l’étape de mise en situation 

de jeu en 2c2 des plateaux pré-volley.  

 

Sport santé et vieillissement : 

Mise en place et intervention en soft Ball sur les activités du temps libre de l’omnisport de 

Pessac : tous les lundis du 04 Mars 2019 au 17 juin 19, découverte de l’activité, publics 

concernés : seniors plus de 35 ans à 82 ans.  
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TECHNIQUE ET FORMATION 

DU JEUNE JOUEUR 
 

Président de la commission : Bernard Audric 
Cadre technique et rédaction du compte-rendu :  

Corinne Cardassay 
 
   

« Se réunir est un début, rester ensemble un progrès, travailler ensemble est la réussite »  

 

 

Sélection féminines M12 : 

 

La nouveauté cette année fût le changement de catégorie d’âge concernant la participation aux 

Minivolleyades chez les jeunes filles (passage de M13 ans à M12 ans.) 

  

Une année en moins de préparation pour se qualifier et performer aux « mini » Volleyades : 

Facile !  

 

1/ réunir les forces vives existantes sur les catégories M10 / M11 /M12 : certaines de nos 

licenciées auront vécues 2 journées de détection, l’une en vue des préparations aux 

interdépartements en Octobre pendant les vacances de la Toussaints et l’autre en vue de la 

préparation du tournoi de Hyères ET ANTCIPATION DES VOLLEYADES 2020.  

 

2/ rester ensemble pour progresser :  

Maintien des joueuses M11 jusqu’aux interzones. 

Travail du système en carré et pénétration de la passeuse sur les 2 effectifs.  

Travail régularité service sur les 2 effectifs.  

À partir des vacances d’Avril :  

Travail de la passe :  être capable de créer 2 types de trajectoires différentes sur passe avant 

en fonction de la situation, balle accélérée sur situation optimale, balle haute en cloche sur 

situation minimale.  

Travail de l’attaque : sur ballon cadeau et bonne réception s’engager plus vite vers l’avant à 

l’attaque, recherche de vitesse dans le mouvement. Sur ballon haut, attendre le spot de passe 

et travailler le ballon avec la main. 

Travail du placement au contre en fonction du ballon et franchissement. 

Précision des mouvements de bascule en défense et placement. 

Dynamique de groupe :    

Détermination collégiale des rôles de chacune en se basant sur leurs points forts repérés au 

préalable par les joueuses. 

Dans cette optique et au regard du règlement de la compétition, nous avons décidé à l’instar 

des autres années d’amener 8 joueuses au lieu de 6 aux mini Volleyades.  

Toutes les joueuses ont eu du temps de jeu sur la compétition.  

Nous remercions le comité d’avoir pris en charge le supplément de frais non couvert par la FFVB.  

 

 

 

3/ les stages en commun avec la délégation Masculine : 

L’ensemble des stages ont été faits en commun, mis à part les journées de détections. 

1/ renforcer l’identité locale de la volleyeuse et du volleyeur Girondin. 

2/ faciliter les échanges et s’enrichir entre techniciens du sport. 

3/ apprendre à vivre en collectif mixte. 
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4/ un ¼ de finale contre Ile et vilaine « les locales » à couper le souffle : le score parle de lui-

même 25/17, 22/25, 23/21 pour les locales, mais quel match !  

Bravo mesdemoiselles pour votre combativité au cours de ce match et votre détermination à 

finir ce tournoi par une victoire malgré la déception.  

Cette belle aventure sportive est la réussite d’un travail mené de pair avec les entraineurs des 

clubs Girondins, l’accompagnement des parents, et l’encadrement technique du CDVB33.  

 

Inter département 1 à Lons :  Équipe 1 : 1ème  Équipe 2 : 3ème 
 

Inter département 2 à st Jean d’Illac :  Équipe 1 : 1ème  Équipe 2 : 3ème  
 

Interzone à st jean d’Illac :  vainqueur des interzones  
 

Mini Volleyades de Vitré : 07/24 
  
Au-delà des résultats obtenus, l’on retiendra surtout la production de jeu atteinte par ces jeunes 

joueuses.  
 

CADRES TECHNIQUES SÉLECTIONS M12 F 

 

BELIARD JESSICA : VBCH 

BONNET EMILIE : ASI   

CARDASSAY CORINNE: CDVB33 

 

Périodisation des stages : 

 

Détection le 22 suivi du stage les 23 et 25 Octobre 2018 :st jean D’Illac   

Stage du 03 au 05 Janvier 2019 : Palais des sports de Bordeaux  

Stage du 25 au 28 février 2019 : st jean d’Illac  

Stage du 22 au 25 avril 2019 : la Teste de Buch en internat  

 

 

SÉLECTION MASCULINE M13 :  

 

 

Un joli parcours sur les phases de qualifications où nos sélections masculines à l’image de nos 

féminines rendent une copie parfaite et sans bavures et obtienne leur ticket pour les mini 

Volleyades. Ceci malgré une représentation masculine qui s’amoindri d’année en année chez nos 

jeunes licenciés. 

 

Espérons que Nos Ngapeth et Lynnel surplomberont les M’Bappé et Griezmann d’ici l’Euro de 

septembre !  

 

 

En revanche à Vitré, Il fût bien difficile pour nos jeunes garçons de rivaliser avec les gabarits 

impressionnants des sélections adverses, certains avant-bras n’ont pu résister aux impacts de 

ces « Goliath » des Bouches du Rhône. Toutefois la sélection se place à une honorable 15 -ème 

place.  

Peu importe, nos jeunes garçons ont pu assister à une finale légendaire dans cette catégorie 

d’âge où le jeu le plus complet l’emporta sur la hauteur et la puissance.  

Une bien belle leçon de volley pour nos petits girondins.  

Bravo à Nicolas Gomez et Elodie Rafidison pour leur disponibilité - pas toujours facile de cumuler 

avec les obligations professionnelles et la vie familiale - ainsi que pour le travail effectué auprès 

de ces jeunes volleyeurs.  

 

Les stages ont eu lieux : 

Détection le 22 suivi du stage les 24 et 25 Octobre 2018 :  Illac ; salle Favre   

Stage du 03 au 05 Janvier 2019 : Illac 

Stage du 25 au 28 février 2019 : Talence   
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Stage du 22 au 25 avril 2019 : la Teste de Buch en internat  

 

Les résultats : 

 

Inter département 1 à Lescar :  Équipe 1 : 2eme  Équipe 2 : 3eme 

 

Inter département 2 à Illac :  Équipe 1 : 1ère  Équipe 2 : 5 -ème  

 

Interzone à Illac : Vainqueur  

Mini Volleyades 15/ 24  

 

En supplément des stages, les sélections filles et garçons ont bénéficié de créneaux 

d’entrainements supplémentaires post compétition. 

 

Nous remercions l’ensemble des clubs, des collectivités et leurs services des sports pour leur 

accueil : 

 

Blanquefort   

La Teste de Buch 

Le Haillan   

Mérignac  

Saint Jean d’Illac  

Talence  

Bordeaux  

    

LA FORMATION DES M11 : « LA GRANDE SATISFACTION »  

Jamais 2 sans …. Trois !  

 

Les filles des sélections m11 Gironde prennent goût au podium.  

L’édition 2019 est marquée par la remarquable performance de l’équipe menée par Ramana 

Aiiroehau qui décroche la troisième place !  

Bravo à : Mila, Charlotte et Lucille.  

Cette performance laisse entrevoir de bonnes choses pour la saison prochaine dont l’objectif sera 

d’atteindre les Minivolleyades. 

D’autant plus qu’elles pourront compter sur le soutien de leur camarade qui finissent à la 20éme 

place de ce très relevé tournoi.  

 

Les garçons n’ont pas à rougir. L’objectif de rentrer dans les 10 premiers se joue à un cheveu. 

Le manque cruel de gabarit ne permet pas à notre meilleure triplette de pouvoir jouer à armes 

égales. 

Bravo pour la combativité et le niveau de fond de jeu démontrés tout le long du tournoi qui ont 

fait la fierté de votre staff.  

La saison prochaine SOAN pour la troisième fois, et Pablo auront à cœur de relever ce défi. 

 

Nous tenons à remercier l’ensemble du staff pour avoir fait preuve d’une grande capacité 

d’adaptabilité aux vues des imprévus et aléas rencontrés : disparition de la salle de Mérignac 

l’avant-veille des journées détections. Remaniement du staff technique suite à la Bascule de 

Corinne sur l’effectif M12 F .  

Bravo à TITI et OLIVIA d’avoir su répondre à nos sollicitations afin que cette belle aventure puise 

se faire et se dérouler le mieux possible. 

 

 

Les stages M11 ont eu lieux : 

Du 03 au 05 janvier à Mérignac  

Du 19 au 21 février à Mérignac  

Du 19 au 21 Avril à Blanquefort. 

 

Plus 3 entrainements supplémentaires post compétitions ont été programmés. 
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LES RÉSULTATS AU TOURNOI D’HYÈRES : 

 

Filles : Gironde 1 : 3/ 40  garçons : Gironde 1 :13/40 

 Gironde 2 : 20/ 40                                             Gironde 2 : 24/40  

  

LE STAFF TECHNIQUE : 

 

M11 F/G : 

 

Stéphanie Duhot Michaud Professeur éducation physique et sportive BEF4 

Arnaud Clavier professeur D’EPS. 

TITI APPADU DER1 CQP sport loisirs  

Ramana Aiiroehau EEVB 

 

Nous faisons appel à candidature pour l’encadrement de cette catégorie. Deux de nos cadres 

sont dans l’incapacité de pourvoir renouveler leur engagement.   

  

REMERCIEMENTS : 

 

Nous tenons à remercier, Ramana ARIIOEHAU pour son investissement, dévouement et sa 

fidélité auprès du comité et de nos jeunes joueuses, durant ces 4 dernières années.  

Ton passage au comité Gironde sera marqué par 2 podiums consécutifs à Hyères sous ta 

houlette. Il sera difficile pour tes successeurs de faire mieux. 

Nous retiendrons tout particulièrement ta joie et ta bonne humeur, Nous te souhaitons beaucoup 

de réussite dans ton nouveau projet.  

 

Nous remercions , Mr Jean Noël Bertheuil Et Mr Olivier Guillabert pour leurs confiance, leur 

soutien et la qualité des échanges partagés tout au long de l’année. 

 

MERCI à tous et toutes.   
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Formation cadre :  

 

Une toute nouvelle structuration et organisation de la formation fédérale des entraineurs.  

LE COMITE EN CHARGE M2 M4 M6 .  

 

 

 

 

 

EN ATTENTE DE LA DIFFUSION DES CONTENUS  

AFIN DE PROGRAMMER LA FORMATION AU SEIN DU CDVB33 . 

MERCI   
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COMMISSION SENIORS 
PRÉSIDENT : LAURENT DELAVAULT 

 

La baisse du nombre d’équipe pour cette saison, environ un tiers peut s’expliquer en partie par 

le fait que nous faisons régulièrement monter des équipes en régionale et que peu redescendent. 

 

La saison dernière, nous avons décidé la mise en place de principes afin de limiter le nombre de 

matchs reportés et faciliter la tenue du championnat. La limitation du nombre de report possible 

pour une équipe à deux matchs a porté ces fruits et au final (il reste quelques exceptions) le 

championnat s’est globalement bien déroulé. 

 

Des efforts sont encore à faire pour arriver à une situation qui satisfasse toutes les équipes. Par 

exemple, nous insisterons encore plus pour que les équipes de jeunes engagées en Coupe de 

France anticipent au maximum leurs difficultés en anticipant certains matchs. 

 

Comme l’année dernière, les premières équipes de chaque poule vont accéder à la division 

supérieure la Régionale. 

 

Résultats 

 

Féminine 

Régionale 2 – 1 poule de 8 en match aller-retour 

 

 

L’équipe du SAM accède donc à la régionale 

Masculin 

Régionale 2 – 1 poule de 9 en matchs aller-retour 

 

 

L’équipe de l’ESB accède à la régionale 
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COMMISSION 

D’ARBITRAGE 

Président de la commission : Attila SANTOSI 

Co-président : Allister George 

Statistiques des matchs 

 

Nous avons constaté la forte diminution du nombre des matchs reportés au cours de la saison 

2018/2019 par rapport la saison précédente. 

 

 R2F R2M 

Nombre de match initialement prévu 56 72 

Match joué 39 67 

Forfait 14 0 

Pas d’arbitre 1 4 

Pas de match 2 1 
 

 

Forfait : 
Suite au forfait 
général de JSA. 
 
Pas d’arbitre :  
Entre deux 
équipes de 
Talence. 
 
Pas de match : 
Matchs non 
joués avant la fin 
de championnat. 

70%

25%

2%

3%

Match joué en R2F en 2018/2019

Nombres de match joués

Forfait

Pas d'arbitre

Pas de match
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Pas d’arbitre : 
Concerne les 
matchs joués à 
Biscarrosse où 
Jacques Moreau 
s’occupe de la 
désignation des 
arbitres. 
 
Pas de match : 
Matchs non 
joués avant la fin 
de championnat. 

 

 

Désignations – statistiques des arbitres 

 

Pour la saison 2018/2019 nous avons travaillé avec 19 arbitres pour assurer les matchs dans le 

championnat départemental. Match arbitré en moyenne par les arbitres : 5.5 match  

 

 

 
Formation – supervision 
 
Nous avons continué à former et à évaluer nos arbitres dans le département. Durant la saison 

2018/2019 il y avait 19 nouveaux marqueurs et 7 nouveaux arbitres formés. Nous avons 

supervisé ces nouveaux formés et également des arbitres souhaitant évoluer dans l’arbitrage. 

Voici les arbitres formés/supervisés par grade : 

 

 

93%

6%

1%

Match joué en R2M en 2018/2019

Nombres de match joués

Pas d'arbitre

Pas de match
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Département 

 

Durant la saison 2018/2019 19 marqueurs et 7 arbitres étaient formés dans Gironde. 

  

➢ Marqueur : 19 

• Ass Ambarès : 10 

• AS St Médard en Jalles : 2 

• AGJA : 4 

• CM Floirac : 2 

• SAM : 1 

 

➢ Arbitres : 7 (dont 4 moins de 18 ans) 

 

• Ninon BAUDRIT (AS St Médard en Jalles) 

• Manon PEREIRA RIBEIRO (AGJA) 

• Loïc VAUZELLE (Ass Ambarès) 

• Marc PEYTOUREAU (Ass Ambarès) 

• Frédéric HEDIN (Ass Ambarès) 

• Basile MARCY (AGJA) 

• Raphael BAILHET (SAM) 

 

Ligue 

 

Pas d’arbitre envoyer au formation cette année, pour l’année prochaine nous avons déjà un 

candidat (Ali Moussa MOUSSA). 

 

Fédéral 

 

3 arbitres ont commencé le cycle fédéral, ils vont finir d’ici 3 ans. Les trois arbitres participé au 

stage F1 : 

 

• Allister GEORGE (Bruges) 

• Clément DESSALLES (Bergerac) 

• Nour’Amir GHENIMI (AS St Médard en Jalles) 

 

Conclusion 

 

Nous avons constaté une nette amélioration de gestion des matchs de la part des équipes par 

rapport de l’année dernière. Désormais nous allons nous concentrer sur la qualité d’arbitrage et 

nous organisons des stages de « recyclage » pour nos arbitres « anciens » pour qu’ils puissent 

améliorer. Cette année nous avons majoritairement supervisé les arbitres ayant intention de 

monter en grade. L’année prochaine nous allons continuer à former les arbitres et marqueurs et 

superviser les arbitres qui en ont besoin. Nous voudrions également prendre en charge les 

désignations des juges des lignes en ProB qui est cours de discussion avec Jacques Moreau. 
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COMMISSION COMPET’LIB 
 PRÉSIDENT : ALAIN ALLIOT  

ORGANISATION DE LA SPORTIVE: JEAN PAUL PIROTTE  

La saison COMPET’LIB en quelques chiffres :  

 

Clubs engagés : 38  

Équipes engagées : 88  

Joueurs engagés : 926  

Matchs joués : 560 

 

En CHALENGE LOISIR : 46 équipes, (2 poules de 7 et 4 poules de 8), soit 12 et 14 matchs par 

équipe. Soit au total 308 matchs joués 

 

En CHALENGE OPEN : 21 équipes , en 3 poules de 7, soit 12 matchs par équipe: soit au total 

126 matchs joués. 

 

En COUPE LOISIR : 28 équipes engagées, 5 matchs par équipe, soit : 70 matchs total joués 

 

En COUPE HEITZ : 11 équipes engagées, coupe jouée en 6 journées, 23 matchs joués. Pour 

donner plus de jeu, il a été organisé à la demande des joueuses, un  « chalenge HEITZ+ » : 1 

poule de 6 équipes en 5 journées, soit 15 matchs joués « pour le fun » 

 

En COUPE AÏCOBERRY : 9 équipes, coupe jouées en 6 journées, soit 17 matchs joués 

Soit pour la saison COMPET’LIB, un total de 560 matchs joués 

 

La saison 2018/19 a commencé le 06 novembre, pour se terminer le samedi 25 mai 2019. Le 

calendrier établi en début de saison comportait 24 semaines de jeu disponibles hors 

vacances scolaires, pour un nombre de matchs programmés de 17 à 21 matchs maximum en 

LOISIR (chalenge + coupe). Le calendrier a été organisé et découpé en semaines de CHALENGE, 

de COUPES et de semaines de rattrapage. (il semble que la formule soit de plus en plus bien 

acceptée). 

 

 CHALENGE LOISIR :  

Le challenge s’est globalement bien déroulé cette saison, le calendrier a été 

particulièrement bien respecté dans l’ensemble, la gestion des semaines de coupe, 

(semaines bleu) commencent à rentrer dans les mœurs. Bien sûr, quelques exceptions 

inévitables parfois liées aux engagements multiples d’équipes dans plusieurs 

compétitions. Félicitations particulières à la poule D qui a respecté le calendrier proposé 

dans son intégralité. 

Transmission des résultats et feuilles de matchs, des efforts sont encore à faire en la 

matière, tant sur le plan de la rapidité de transmission des FDM (plusieurs semaines de 

retard pour certaines équipes) que sur le remplissage. Une cinquantaine de FDM ont été 

mal, (voire très mal) remplies, (pas de nom d’équipe, pas de N° de match, Pas de 

résultat, ( voire les 3 à la fois), mais on note une bonne amélioration en deuxième phase. 

(un gros exercice de communication a été nécessaire) 

 

 COUPE LOISIR:  

Avec 28 clubs engagés automatiquement et gratuitement, (certains se demandent encore 

comment s’inscrire ou pourquoi ils sont là) cela a permis de faire une belle coupe. Les 

demi-finales ont été jouées en même temps à Martignas, (merci à eux) et les FINALES 

DES 3 COUPES regroupées le samedi 25 Mai à ANDERNOS. (Encore merci à eux pour leur 

accueil et leur aide). À noter qu’il a été acté que la coupe LOISIR était strictement 
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réservée aux joueurs engagés (es) en loisir et qu’elle se joue selon les règles strictes du 

LOISIR . (mixité et parité obligatoire: (2 filles ou 2 garçons minimum obligatoirement sur 

le terrain). À noter qu’à partir des ¼ de finale, pas mal d’équipes battues ont cessé la 

compétition (Incompréhension, ou trop plein de matchs, manque de temps  ? ...) 

 

 COUPE HEITZ:  

11 équipes engagées, une poule de brassage (a 3 ou 4) dans un premier temps, assurant       

3 journées, puis ¼, ½, et finale, sur 3 journées, soit 6 journées de coupe, Les matchs de 

classements pour les perdants étaient organisés pour permettre à toutes les équipes un 

même nombre de matchs. Le calendrier a été respecté dans l’ensemble. À la demande 

de plusieurs équipes qui ne jouaient pas assez, un « chalenge Heitz + » a été organisé 

avec 6 équipes en 5 journées. Ce chalenge c’est joué pour le fun, la coupe restant 

prioritaire. La finale c’est jouée le 25 Mai à Andernos, dans une super ambiance (de filles) 

merci les filles. 

 

 COUPE AÏCOBERRY :  

9 équipes engagées, comme pour la coupe Heitz, une première phase de brassage en 

poules de 3 sur 3 journées, puis ¼, ½ et Finale soit 6 journées de coupe (8 qualifiés 

seulement, malheur au 9em, Bruges qui heureusement a pu s’exprimer en chalenge loisir 

et coupe). Le calendrier a été plus difficilement respecté car les clubs étaient souvent 

engagés dans plusieurs compétition (coupe de France OPEN y compris) et de ce fait les 

créneaux des rencontres pouvaient se chevaucher. Globalement, bon esprit, et 

communication agréable avec les équipes. La finale c’est joué le 25 mai à Andernos. 

 

 CHALENGE OPEN :  

Cette saison, l’organisation et gestion sportive ont été confiées à JPP ( Flavie n’étant pas 

très disponible cette année) La sportive a été organisée autour du calendrier compet’lib, 

car plusieurs équipes étaient engagées sur 2 compétitions, d’où la nécessité de coller au 

mieux au calendrier. 21 équipes engagées en 3 poules de 7, soit 12 matchs sur la saison. 

Insuffisant pour certains (ceux qui ne jouaient que le chalenge), trop pour d’autre (pas 

de temps d’entrainement) correct pour les autres, +6 matchs de coupe, soit 18 matchs 

/saison. Le calendrier compet’lib semble avoir été moins apprécié par les OPEN, car 

difficile de caller les matchs en temps pour les équipes qui jouaient sur plusieurs 

tableaux : OPEN, AÏCO, COUPE DE FRANCE OPEN… De même, l’utilisation et l’envoie des 

FDM ne semblent pas faire l’unanimité … En fin de saison, Flavie a repris en charge les 

OPEN pour organiser une coupe open facultative de façon à rajouter un peu de temps de 

jeu. À noter l’absence remarquée des vainqueurs OPEN pour la remise des coupes… (idem 

pour les LOISIRS) 

 

 

 LES RÉSULTATS DE LA SAISON 2018-19 :  

 CHALENGE LOISIR :  

 1er poule A : LIBOURNE 01 ,  2em, USM MIOS  

 poule B : ST MEDARD EN JALLES 

 poule C : AGJA –  

 poule D : LIBOURNE 02   

 poule E : GRADIGNAN 03   

 poule F : ASSA 

 CHALENGE OPEN : poule A) : LE HAILLAN - B) EYSINES 02 - C) ASPOM  
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 COUPE DEP LOISIR : Vainqueur : AGJA, finaliste : MARTIGNAS 

 COUPE HEITZ : vainqueur : GRADIGNAN finaliste LIBOURNE 

 COUPE AÏCOBERRY : vainqueur : AS ILLAC finaliste MAYOTTE 101 

 FINALE REGROUPÉES ET REMISE DES COUPES :  

Le principe est maintenant acté par la majorité des équipes, apprécié pour le côté 

convivial du regroupement, le blocage sur une seule journée, et la remise des coupes et 

trophées associée. Néanmoins, il paraît nécessaire de faire une analyse objective du 

déroulement de cette journée et en tirer les conclusions. D’abord, la difficulté de trouver 

le jour, la bonne date, en évitant les autres évènements sportifs, que cette date soit 

décidée suffisamment tôt pour être copiée dans tous les agendas. (cette année, la période 

était choisie dès le début de saison, et la date au début de la 2ème phase). Ensuite, il 

faut trouver assez tôt le lieu qui puisse recevoir les 3 matchs sur terrains séparés. Notre 

souhait était de changer de lieu chaque année, (St Jean d’ Illac, Blanquefort, Andernos,) 

cette année, les finales ont été décalées, 14 heure la coupe loisir et 17heure les coupe 

Heitz et Aïcoberry. Dans l’idéal, pour un meilleur confort, il serait souhaitable que les 3 

matchs se jouent en même temps pour permettre un meilleur regroupement et réduire 

les temps d’attente en vue de la remise des coupes et trophées. 

À ce propos, il est à noter l’absence très remarquée de beaucoup de clubs lors de la 

remise des trophées. C’est regrettable, décevant, et frustrant pour les organisateurs. Il 

est souhaitable que seules les coupes des finales disputées soient remises ce jour-là, Les 

trophées, eux seront remis aux clubs présents lors de l’AG du comité. 

 

 RETOUR BILAN DE FIN DE SAISON : 

 Le retour du questionnaire (copie en annexe)- (14 réponses seulement) fait apparaître 

une préférence de septembre pour la réunion du la commission COMPET’LIB 

 Il apparaît aussi la nécessite d’améliorer la clarté sur le site du comité et de mettre à 

jour les documents et informations. De même améliorer le mode de fonctionnement 

entre compet’lib et comité en matière d’échange d’infos sur la transmission des 

résultats sportifs. 

 Encore, une saison bien chargée, bien remplie, avec des clubs et sections sympas, 

un bel esprit LOISIR et à noter un souci du plus grand nombre à faciliter et respecter 

le travail des bénévoles qui font « tourner la machine ».  Merci à tous… et …bien 

sûr… « La bise aux filles. » 

Pour la commission compet’lib                            
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COMMISSION BEACH  

CAP 33 2018 :  

 

Cette année, l’ on constate   une nouvelle diminution des participants sur les étapes du Grand 

Chelem de Gironde.  

 

Au vue de la problématique des diverses ressources nécessaires au maintien du grand chelem . 

À savoir : 

- Baisse de la subvention du département de la Gironde qui est l’unique partenaire 

de ce dispositif ≈25% du budget beach  

- Baisse de la fréquentation sur les tournois  

- Baisse du nombre de bénévoles disponibles pour mise place logistique , animation 

. 

La programmation de nos activités beach s’est vue amoindrie déjà la saison dernière où  

nous avions réduit le Grand Chelem à 5 étapes .  

il en sera de même pour cette saison seulement 3 dates de grand chelem et 4 dates Cap 33 tour 

voir détail ci-dessous .  

 

Si la pratique reste stable en masculin, il n’en est pas de même en féminin, moins de 10 filles 

sur chaque étape. La pratique en mixte confirme sa progression 

Beaucoup de participants sont licenciés du club Beach Chillers de Bordeaux. 

 

Depuis plusieurs saisons, la commission beach est à la recherche de membres bénévoles afin de 

proposer nouvelle dynamique de développement de l’activité. 

Nous prions les âmes volontaires de bien vouloir se manifester .  

 

 

 

La programmation 2019 grand chelem  :  

 

 11 Août à Montalivet 

 15 Août à Soulac 

 18 Août à Lacanau 

 

BLASIMON 2018  :  

 

une journée évènementielle sur le site du Domaine Départemental de Blasimon a été organisée 

le 1er juillet 2018. 

 

Cette fois encore, le Département était le partenaire de cette action et avait mis le paquet sur 

les moyens financiers , techniques et humains afin de proposer un, grand événement autour de 

cette activité : 

 

 Bus podium 

 Barnum 

 Dotations 

 Pop Up’s 

 Possibilités d’hébergements et restauration à un tarif préférentiel  
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Le CDVB33 a misé sur un tournoi loisir en 3X3. 

Au droit d’inscription de 10 € par personne dotation beach incluse (débardeur + short) avec 

flocage de l’évènement.  

 

Au vu du nombre croissant des licenciés en compet’lib, nous avons espéré une forte 

fréquentation, qui malheureusement n’a pas été le cas. 

Partant du principe d’une communication bien active lancée fin février 2018 à tous les clubs, 

girondins y compris la région Aquitaine grâce à l’aide des différents acteurs supports de ce projet, 

nous pouvons nous poser la question : « où sont passés les adeptes du beach et de sa pratique 

loisir ? ».  

Il est évident qu’un tel évènement sur les années futures n’est pas prêt de revoir le jour !  

 

Fort de ce constat et en cohérence avec nos possibilités financières et ressources humaines . 

L’activité Beach du comité volley gironde s’oriente dorénavant essentiellement vers des 

événements de découverte de l’activité .  

 

Cet été les interventions sont programmées comme suit :  

 

01/07/ à Martignas  

27/07 à Mios 

28/07 à Montalivet 

16/08 à Arès 

23/08 à Grayan et L’Hôpital 

22/09 HOSTENS 

 

Nous portons à votre connaissance , la possibilité de nous envoyer ou livrer les supports de 

communication de vos clubs afin d’en établir la promotion auprès de nos usagers.  

 

 

S’en être alarmiste , nous vous informons d’un essoufflement général que ce soit auprès des 

salariées du comité , tout comme des bénévoles investis dans cette commission ou un renfort 

serait grandement bienvenue ! 
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LES VÉTÉRANS 

LES FÉMININES 35 + 

Responsable et entraîneur :  

RENAUD HEITZ 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, l’équipe Gironde essaye au mieux de représenter le département et 

d’emporter l’engouement des jeunes pousse qui accompagne leurs mamans volleyeuses, d’offrir 

des matchs amicaux à nos girondins qui nous proposent des créneaux d’entrainement et de 

match. 

À ce titre, nous remercions plus particulièrement les clubs de Talence, St Médard, Blanquefort 

et Ambarès. 

Cette saison encore, les Girondingues disputeront les phases finales à Saumur, le 21 juin 

prochain. 

En espérant que notre aventure mérite une fois de plus, le soutien du Comité. 
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PARCOURS SPORTIF ET BILAN 

 9ÈME CHALLENGE DE FRANCE VÉTÉRANTE DE VOLLEY BALL 2019:  

1er tour à domicile : Décembre 2018   

  Accueil du Racing et Créteil à Blanquefort 

2ème tour : exempt du fait de leur 1ère place au 1er tour 

3ème tour à l’extérieur : Mai 2019 

  Déplacement à Saint Nazaire  

Équipes présentes : Saint Nazaire, Mauguio, Saint Malo 

 

RÉSULTATS DES FINALES  

 

2 poules de 3 équipes pour qualification en ½ finales croisées. 

➢ 1er matche face à Muret 

Victoire 2 sets à zéro. Match très sérieux pour commencer la journée. La ½ finale était au bout 

de ce match. 

➢ 2nd match face à Fresnes 

Défaite 2-0. Grosse équipe en face avec des joueuses plus jeunes qui évoluaient encore 

récemment en nationale. Difficile de rivaliser pour nous. 

➢ ½ finales contre St Nazaire. 

L’équipe de St Nazaire est une équipe que l’on retrouve souvent dans notre compétition. 

Championne il y a 2 ans, nous avons réussi à les accrocher souvent sans parvenir , 

malheureusement à glaner une victoire. 

Cette année n’a pas changé la donne ; défaite 2-0 avec les honneurs e un rival qui nous a pris 

au sérieux ! 

➢ Petite finale 

Nous retrouvons un Créteil revanchard pour la 3ème place (victoire serrée de la Gironde lors du 

tour de qualification en décembre). 1 set partout et malgré une balle de match contre nous au 

tie-break, nous l’emporterons 16-14, pour monter sur le podium de notre catégorie. 

Toute l’équipe des joueuses vétérantes de l’équipe de Gironde remercie le Comité pour son 

aide sur cette 9ème édition du challenge de France + 35 ans féminines, une belle aventure 

humaine et sportive. 

 

Renaud Heitz 
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LES MASCULINS   

 

Parcours sportif et Synthèse 

 

Équipe vétérans +40ans :  

• 1 er tour : à domicile 

accueil des équipes de Fontenay et Narbonne 

2 victoires pour les Girondins. 

• 2 ème tour : exempt car premier au 1er tour 

• 3 ème tour : à Paris 

victoire 3/0 sur PAC camou 

 

 

 

 

Équipe vétérans +50ans : 

 

• 1 er tour : à domicile 

accueil des équipes de Paris sud et Racing Paris. 

2 victoires pour les Girondins. 

• 2 ème tour : exempt car premier au 1er tour 

• 3 ème tour : à Selestat 

victoire 3/0 sur Selestat 
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REMERCIEMENTS 

Laurent Delavault, Président, les bénévoles et le personnel du CDVB33 remercient le club des 

JSA, d’avoir eu la gentillesse de recevoir l’Assemblée. 

Le CDVB33 présente également ses remerciements :  

À tous les clubs girondins de volley ball, pour leur mise à disposition régulière de leur(s) 

gymnase(s), équipement(s) sportif(s) et pédagogique(s), ainsi que leurs bénévoles dans les 

cadres suivants : 

 Plateau pré-volley 

 Sélection départementales (CDFJJ) 

 Détections, stages, entraînements, compétitions 

 Formations 

 Accueil du championnat jeunes et seniors 

 Accueil du championnat loisir, Open et Coupes 

 Accueil du championnat vétérans 

 La mise à disposition de leurs entraîneurs dans le cadre du CDFJJ. 

Le CDVB33 adresse ses remerciements aux clubs de Blanquefort, St Jean d’Illac, Talence, Le 

Haillan, VSBA, Mérignac et AGJA qui ont contribué au bon déroulement des stages et 

entraînement complémentaires des sélections départementales, 

 

À tous les clubs qui ont fait le maximum pour accueillir les compétitions jeunes proxy aux dates 

imparties ou « au pied levé » quand les implantations prévues n’étaient plus disponibles. 

Aux entraîneurs, éducateurs, animateurs pour leur investissement, leurs compétences et leur 

disponibilité, 

 

À tous les bénévoles et aux parents pour leur soutien et aide logistique concernant l’ensemble 

des compétitons, le CDFJJ et la tournée estivale de Beach Volley. 

À la majorité des clubs qui ont respecté les procédures de communication tout au long du 

championnat jeunes et seniors. 
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