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Approuvé par le Comité Directeur du 2 Juin 2022 

 

SAISON 2021/2022 

Réunion en visio du 4 février 2022 – 20H 

Assistent : B. CERVETTI (Pdte), X. BEHNERT, J. DUMAS (75), M. MARTUCIELLO (78), A. 
MELLOUK (92) 
Sont excusés : S. CHRISTOPHE (95), C. FICHER (77), L. GIRAUDEAU (91) 
Marion assure la traduction LSF. 

1) Introduction 

C’est notre 2ème réunion et nous ne parvenons toujours pas à être au complet. Il manque 3 
membres, tous excusés.  

- Nous sommes très heureux d’accueillir un nouveau membre, Xavier BEHNERT. Xavier sera 
l’expert en Para Sourd et nous aidera à porter des projets pour développer la pratique et 
répondre aux attentes des licenciés. Merci à lui ! 
Une traduction a été prévue pendant une heure pour lui permettre de suivre la réunion. Cela 
dictera l’ordre du jour que nous entamerons par le Volley Sourd. 

- C. FICHER déjà membre de la Commission en tant qu’expert Volley Santé, remplacera I. 
COLLET comme référent pour le 77. Isabelle étant déjà très investie sur la Formation fédérale 
Volley Santé et en train de passer une VAE n’a plus de disponibilité.  

Composition de la commission : 

 

 

 

 

 

 

 

2) Volley Sourd 

2.1 Doubles cotisations : c’est le souci des sourds qui souhaitent pratiquer dans deux clubs. 

CD Membres & référents Tel Courriel 

75 Jérôme DUMAS 0763575717 orangeman58@gmail.com 

77 Cyrille FICHER 0613642856 cficher@free.fr 

78 Michel MARTUCCIELLO 0630948063 michel.martucciello@orange.fr 

91 Loïc GIRAUDEAU 0621922894 loic_giraudeau@yahoo.fr 

92 Ahmed MELLOUK 0662365517 a.mellouk@volley92.asso.fr 

95 Sandrine CHRISTOPHE 0661562042 sandrine.christophe95130@gmail.com 

 Xavier BEHNERT  saeotur@ntymail.com 

 Brigitte CERVETTI 0662233785 brigitte.cervetti@gmail.com 

COMMISSION PARA 
VOLLEY SANTE 

Procès-verbal n°2 
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En immersion parmi les leurs, dans un autre club pour mieux performer. C’est le cas cette saison 
pour 2 jeunes qui appartiennent à la fois au Stade Parisien des Sourds et au PUC. Il faudrait 
que pour chaque cas remonté, les 2 clubs acceptent de couper leur cotisation en deux. Ou que 
l’un des 2 s’il a davantage de moyens, fasse l’effort. J. DUMAS verra avec son club le champ 
des possibles. Question à voir au niveau régional si les cas se répétaient. 

2.2 Formations et réunions en LSF 

La Ligue doit faciliter l’inclusion des sourds. Ainsi le club d’Issy les Mx a-t-il accueilli du 11 au 
14/11/21, une formation du module Animateur pour 8 stagiaires sourds. L’encadrement fut 
assuré par M. ROSCOUET et O. PREVOSTO. La traduction fut bénévole. 

Il faut qu’on envisage la suite s’il y a une demande en ce sens (Module Initiateur). Xavier va 
sonder ses troupes pour savoir si des sourds seraient intéressés par cette formation qui se 
déroulera du 30/4 au 3/5 au CREPS. Une autre formation prochainement sur l’Accueil et la 
Formation de Jeunes sur St Cloud les 6, 12 et 23/04.  
A organiser régulièrement des formations Arbitrage sourds. Pour justifier la mise de fonds, il 
faudrait un minimum de stagiaires. A moins de trouver du bénévolat mais ce n’est pas évident 
sur plusieurs jours. 

Il faudra aussi songer à la traduction de nos AG de Ligue. 

2.3 Développement 

Afin d’augmenter la pratique, il faudrait envisager des confrontations d’équipes avec des 
entendants. Des matchs amicaux pourraient s’organiser avec le PUC, auxquels J. DUMAS 
convie le SPS si ça intéresse (en semaine sur les créneaux d’entraînement d’une équipe 
Accession Régionale masculine). Multiplier ce type d’expérience favoriserait une meilleure 
connaissance des problématiques et un meilleur accueil des sourds au sein des clubs pour ceux 
qui recherchent la mixité. Les filles de Vitry pourraient être conviées de la même manière.  
A l’inverse il peut aussi être intéressant que les clubs sourds invitent des cadres indoor pour voir 
comment faire, quelles sont les spécificités, acquérir peut-être quelques bribes en LSF pour 
communiquer un minimum et être à même d’accueillir plus facilement ce type de pratique. C’est 
important également dans le cadre d’actions futures de développement en club ou auprès 
d’instituts spécialisés, comme le fait le SPS sur l’INJS. Ahmed et Jérôme sont intéressés. 
Le Stade Parisien des Sourds avec Xavier et un groupe de joueuses dans le 77 organisent des 
actions vers l’extérieur. 8 ou 9 jeunes de l’INJS ont ainsi été accueillis au SPS.  
Une question sur l’intérêt de développer le Volley Assis auprès du public sourd. Sans doute pour 
l’instant d’autres priorités. Invitation lancée à Xavier et son club de venir découvrir la pratique, 
par ex. le samedi 12/2 au PUC de 13H à 14H45. 

 M. MARTUCCIELLO propose de développer les occasions de pratique arbitrale des sourds 
déjà formés. Il verra avec la CRA quel format de compétitions serait le mieux approprié. Les 
TSD sont déjà planifiés pour des validations.  

Xavier travaille déjà avec 3 autres personnes à la rédaction d’un document de sensibilisation 
du public au monde des sourds (dirigeants et cadres notamment). La Ligue en assurera la 
publication et la diffusion sur tous ses réseaux. Peut-être sera-t-il prêt pour la rentrée 22/23. 

Il faudrait aussi assurer plus largement la communication des bons résultats des 3 clubs 
sourds d’IDF (Asnières, SPS et Vitry) sur les compétitions fédérales (indoor et beach). Relayer 
les prestations des membres des EDF sourdes également. Il faut donner de la visibilité à une 
pratique qui est encore trop confidentielle et qui mieux diffusée fera peut-être des émules. 

Enfin il faudrait trouver un club d’accueil dans le 77 pour un groupe de 8 ou 9 pratiquantes 
sourdes, de préférence sur la ligue du RER A. 

Arrêt de la traduction à 21H et départ de Xavier. 

3) Considérations générales 

Il nous manque toujours 2 référents Para Santé : pour le 93 et le 94.  
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Petit aperçu des licences Para en IDF. On n’est pas sûr de capter les licences Compet’Lib ou 
VPT dans toute la réalité de la pratique handi (c’est le même souci pour le Volley Santé). Les 
dirigeants ne cochent pas forcément ces pratiques. En l’état, nous constatons un net 
pourcentage de licences Sourd par rapport au Volley Assis (65%). Et ce depuis plusieurs 
années.  
Trois clubs en Volley Sourd : Asnières, SPS et Vitry (émanation du CSSP qui a disparu, tout 
comme Torcy). 
Quatre clubs ont des licences en Volley Assis : Charenton, Issy les Mx, PUC et Mitry, dont 3  
sont engagés avec plusieurs équipes sur le Challenge de France. Une 5ème étape reçue par Issy 
ce dimanche 6 février. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Volley Assis 

4.1 Ateliers Volley Assis 

Nous avions demandé à chaque Comité d’accueillir au moins un Atelier Fit Soft V. Assis. Cinq 
seulement ont été effectués (7/10 Plessis Bouchard 95 ; 20/10 PUC 75 ; 8/11 Portes de 
l’Essonne 91 ; 6/12 Villejuif 94 ; 13/12 Asnières 92). Manquent les 77, 78 et 93. En moyenne, 
un public Loisir d’une vingtaine de Seniors.  
Dommage de ne pas connaître davantage d’engouement, nous avons pourtant là un joli produit 
clé en main : intro Fit Volley assurée par Sandrine CHRISTOPHE ou Myriam AISSAT, puis co-
animation des 2 ateliers SOFT VOLLEY et VOLLEY ASSIS avec Jérôme DUMAS. Soirées 
possibles les lundis, mercredis, jeudis ou vendredis soirs. 
Désormais nous privilégierons les clubs demandeurs. Des pistes à travailler (Carrières, Poissy, 
Vésinet, Sartrouville sur les Yvelines, ACBB, Courbevoie, St Cloud dans les Hauts de Seine, 
Breuillet, Châtenay en Essonne…). 

Est lancée l’idée de créer une courte vidéo (1’30/2’) de ces disciplines que sont le Fit, le Soft, 
le Volley Assis avec tous les arguments permettant de mieux les « vendre » aux néo pratiquants, 
les dirigeants et cadres des clubs. Elle pourrait aussi être incorporée aux modules de 
Formations Dirigeants, Animateur, Initiateur. Ahmed, Michel et Jérôme s’attèleront à cette 
création. 

4.2 Formations 

Une gratuité de formation sur des modules V. Assis ou de V. Santé est proposée aux Comités. 
Seules 3 personnes en ont profité sur le module Santé 1 du 20 juin dernier à Villejuif. Pas de 

EVOLUTION DES LICENCES PARA  

SOURDS 

CLUBS 19/20 20/21 21/22 % 

SPS 37 14 23 64% 

CSSP 14       

ASNIERES 0 8 12 50% 

ETOILE VITRY   18 14 -22% 

TORCY 10       

  61 40 49   

     
V. ASSIS 

CLUBS 19/20 20/21 21/22 % 

PUC 0 1 9 800% 

MITRY 7 4 4 0 

ISSY LES MX 2 0 3   

CHARENTON 3 3 10 233% 

CAMOU 10 0 0   

PLESSIS BOUCHARD 1 0 0   

MORSANG 1 0 0   

  24 8 26 225% 

LIC. PARA 85 48 75 56,20% 

     
% SOURDS / V.ASSIS 71,8 83,3 65,3  
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stagiaire envoyé par les Comités sur la Formation V. Assis 1 de novembre 21 au PUC. 

Cette formation fut longue à monter et au lieu de début octobre n’a pu se dérouler que du 11 au 
14/11, accueillie par le PUC et assurée par J. DUMAS. Six stagiaires dont 4 franciliens. 
Il serait bien d’avoir la souplesse de pouvoir monter le module 2 en IDF. Tant qu’il n’y aura pas 
plus de cadres formés, la pratique au sein des clubs sera difficile et le développement limité.  
Manque de formateurs également en Volley Santé d’où une rareté des formations. La prochaine 
en IDF devrait se tenir dans le courant du printemps. 

4.3 Développement scolaire 

A la demande du CROSIF et dans le cadre de la SOP 22 du 24 au 28/01 janvier, la Ligue devait 
intervenir avec 3 terrains de V. Assis au Zénith le 25/01 sur des établissements scolaires de 
toute la région parisienne (primaires à lycées) portant des projets sur l’Olympisme et le 
Paralympisme. L’événement a été annulé à cause des mesures sanitaires mais le CROSIF a 
fourni la liste des établissements pour y intervenir directement dans la mesure du possible. Nous 
avons commencé à toucher certaines écoles (2 dans le 16ème, une dans le 77). J. DUMAS anime 
les ateliers. Nous poursuivrons si possible jusqu’à la fin de saison. A. MELLOUK pourrait aider 
à intervenir sur les établissements du 92.  
D’autres interventions scolaires en cours avec l’UGSEL.  

4.4 Evénements 

- Le PUC propose des OPEN de V. Assis chaque dimanche précédant le WE du Challenge de 
France : Gymnase Kellermann de 14 à 18H, 2 terrains. On y vient comme on est, handi, valide 
seul ou à plusieurs. Il faut relayer cette information à la Com de la Ligue. Prochaines dates les 
19/2, 6/03, 26/03 et 24/04. 

- A. MELLOUK travaille à l’organisation d’un grand tournoi de Soft Volley du 92 en avril prochain. 
La Ligue fournira ballons et Coupe. La commission fera son possible pour aider. Des clubs déjà 
partenaires : ACBB, Chaville, Clamart, Courbevoie, Le Plessis Robinson. Seront invités les 
clubs d’IDF pratiquant le Soft. 

- Ce dimanche 6/02 Issy les Mx reçoit la 5ème étape du Challenge V. Assis et verra la 
participation de plusieurs équipes d’Issy, de Charenton et du PUC.  
 
Fin de réunion à 22H15. 
 
 
   
 B. CERVETTI J. DUMAS 
 Présidente, secrétaire de séance Membre 
 


