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Approuvé par le Comité Directeur du 03/12/2022 

 

SAISON 2021/2022 

Réunion en visio-conférence du 3 juin 2022 – 20H 

Assistent : B. CERVETTI, S. CHRISTOPHE (95), J. DUMAS (75), A. MELLOUK (92) 

Sont excusés : X. BEHNERT, C. FICHER (77), L. GIRAUDEAU (91), M. MARTUCIELLO (78). 

 

1. Bilan d’actions du secteur 

La réunion se fait encore à effectif réduit mais il fallait effectuer un point de situation en fin de 
saison et évaluer le travail effectué. A ce titre, B. CERVETTI propose pour débuter la réunion 
de balayer chacune des diapos du bilan de la Commission établi pour l’AG de la Ligue du 24 
juin prochain, et d’en commenter éventuellement les différentes données.  

- A noter principalement les plus de 30 actions de découverte du Volley Assis (noté VA 
dans la suite du texte) menées par J. DUMAS en milieu scolaire, primaire ou secondaire, pour 
plus de 2000 élèves ! Beaucoup d’actions sur Paris (notamment avec l’UGSEL) mais aussi sur 
les 77, 91 et 92. Ce qui serait intéressant après toutes ces actions, c’est de pénétrer le milieu 
enseignant et de former les professeurs. Elles demandent en effet beaucoup de temps et 
d’énergie, donner une autonomie aux profs sur ces actions Découverte permettra que le travail 
avance tout seul. C’est en cours. 

- Egalement 9 ateliers Fit Soft VA animés dans des clubs auprès de publics Loisirs 
(Asnières, Breuillet, Courbevoie, Plessis Bouchard, Poissy, Portes de l’Essonne, PUC, 
Sartrouville, Villejuif) assurés essentiellement par S. CHRISTOPHE et J. DUMAS. Une réussite 
à chaque fois mais trop peu de clubs ont levé le doigt pour recevoir ces ateliers clés en main 
(matériel et animateurs) et gratuits, qui ne leur demandent que la peine de fournir un créneau (a 
priori du soir et sur des Loisirs, pour ne pas interférer avec les groupes en compétition). Du 
matériel est laissé à chaque fois pour aider les clubs à poursuivre (filet/ballons soft). La rentrée 
compliquée de 2021 (afflux de licenciés et manque de créneaux expliquent sans doute ce 
manque d’intérêt). Il s’agit pourtant de montrer comment mieux accueillir encore et fidéliser tout 
ce public volley détente arrivé en nombre sur les clubs cette saison. L’accueil de la prochaine 
saison sera plus significatif de l’intérêt porté à nos outils. 

 

- Des formations se sont déroulées sur notre territoire francilien : 

COMMISSION PARA VOLLEY SANTE 
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✔ module 1 Volley Assis les 18 & 19/12/21 au PUC organisé par la Ligue. J. DUMAS 
en formateur. Seulement 6 stagiaires dont 2 hors IDF. 

Sous l’égide de la FFVolley : 

✔ Animateur en LSF du 11 au 14/11/21 à Issy les Moulineaux 

✔ Séminaire Classification le 6/02/22 à Issy les Moulineaux 

✔ Arbitrage Volley Assis le 2/04 à Charenton 

✔ Volley Santé niv.1  les 14 & 15/05 à Combs la Ville. Une formation VS niv2 a dû être 
annulée par la FFVolley faute d’un nombre suffisant de candidats. 

- Trois de nos animateurs VA : Jérôme, Sandrine et Ahmed se sont inscrits sur le 
Séminaire de Formateurs VA organisé par la FFVolley sur Orléans les 4 et 5/06. Ce qui devrait 
en plus de Jérôme qui est déjà formateur, ajouter Sandrine et Ahmed aux formateurs 
franciliens ! 

- Des partenariats divers avec Fédération, Comités (75/92/95), le PUC (1er de Cordée), 
UNSS Paris, BDE Staps Orsay, Ecole AMOS management du sport… 
Là encore, plus de 1500 personnes qui auront découvert le Volley Assis ! 
Nous devons être en capacité de participer ou d’accompagner un maximum de ces sollicitations 
extérieures. Gadgetterie et visuels à prévoir.  
 
2. Evolution des licences compétitions para 

 

 

Ce tableau ne tient compte que des licences Compétition Para Sourd et Para Assis (on n’a pas de lisibilité 
sur les options mises sur les licences Compet’Lib et VPT) 

En Volley Sourd on n’a pas réussi cette saison à rattraper le nombre de licences d’avant COVID 
(les meilleures années se situant à 62 licences alors que nous sommes à -10 aujourd’hui = -
16%). Une moyenne de 65% de pratiquantes sourdes féminines ou du moins les joueuses se 
licencient-elles davantage. 

En Volley Assis on a largement dépassé cette saison le bon score de 2018/19 avec + de 27% 
de licences. Et là inversement les pratiquants masculins sont les plus nombreux, à 56% les 3 
précédentes années, à 73% celle-ci ! 
 
3. Projets 22/23 

- Poursuivre les « Tournées clubs » et ateliers découverte scolaires pour faire découvrir 
nos volleys, augmenter le nombre de pratiquants et sensibiliser plus de public pour les 
Paralympiques de 2024.  

- Etre plus actifs dans les domaines des Volleys Care (hôpitaux/EHPAd) et Santé. Et tout 
commencer en Adapté et Sourds. 

- Mettre l’accent auprès des clubs sur la nécessité de former leurs cadres. Rapprocher les 
formations des territoires 

- Former davantage de formateurs, y compris en milieu scolaire en pénétrant le corps 
enseignant 

- Associer à des opérations Découverte pour les adultes une formation théorique facilitant 
l’inscription sur le module 1 (DRE2) du Volley Assis ; à travailler avec Michel HUNAULT du 
secteur Formations et avec le Chargé de Développement Para Santé que nous embaucherons 

- Mettre en place des tournois (volleys assis et soft) à défaut de championnats ; multiplier 



 
 

3 
 

les participations aux événements ; répondre au maximum de sollicitations extérieures 
- Constituer un réel maillage d’acteurs de terrain 
- Développer la gadgetterie et les supports d’image LIF (winflags, kakémonos, banderoles, 

y compris pour en prêter lorsque nous sommes sollicités) ; travailler sur des kits à donner en 
diverses occasions. 

- Mieux communiquer sur nos actions, via le service Communication de la Ligue 
notamment. 

L’embauche prévue sur poste ADD Para Santé dès septembre nous permettra la mise en place 
de tous ces projets et d’augmenter nos capacités d’action. 
 
4. Bilans individuels des référents (bien sûr il manque ceux de nos référents absents  

4.1 Ahmed 

Pour information sur le 92, A. MELLOUK est missionné par le 92 pour le développement du 
Volley Santé. Ainsi anime-t-il des sessions Fit/Soft sur l’ACBB et Issy les Mx ou sur des 
interventions ponctuelles à la demande de municipalités ou clubs. Il interviendra sur le Volley 
Assis dans la formation des BPJEPS de l’Institut de Formation du 92. Antony s’inscrit aussi 
dans cette démarche Fit/soft avec G. MALLA. Une section Volley Assis devrait être lancée à la 
rentrée sur Clamart. Le club de Châtenay M l’AS Voltaire proposera les lundis de 16h30 à 
19h00 un créneau VA  encadré par J. DUMAS  tuteur de  M. MOKHTARI en formation BPJEPS. 
Plessis Robinson a aussi un joli projet sport sur de la réinsertion de personnes en difficulté avec 
introduction de la danse. Et travaille également des cycles de sport santé sur 3 établissements. 

J. DUMAS propose son aide à A. MELLOUK si besoin concernant le Volley Assis, notamment 
s’il lui fallait des exercices de VA pour le milieu scolaire. Sachant qu’Ahmed a aussi pris le relais 
d’Audrey sur les animations Beach 92, il pourrait profiter du mois de juillet pour quelques 
initiations para beach car il faut savoir qu’il existe du Standing Beach Para comme du Sitting 
Beach Para ! Liens Google Drive ci-dessous pour visualiser ces nouvelles disciplines (en France du moins) : 

https://drive.google.com/file/d/1zi69M7ppacTHYfDlTxcw2BYpoNGJNLRy/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1cVheSYW8tO43Gaz25XvYnvrvzqyEjY1j/view?usp=sharing 

4.2 Sandrine 

Elle anime sur son club (Sannois St Gratien) des séances régulières de Fit et Soft Volley. Elle a 
aussi animé des sessions de sensibilisation au handicap sur Argenteuil en Centre de Loisir les 
28/10, 17/11, 28/01. Animation prévue avec D. LEGALLOIS sur Sarcelles pour 20 classes sur 1 
journée ! 

Sandrine a aussi participé à quasiment tous les Ateliers en animant le début des séances en Fit 
puis en aidant sur le Soft et le VA. 

4.3 Jérôme 

Il est le formateur VA pour l’IDF et a initié et animé la majeure partie des actions VA de la 
saison. Divers acteurs oeuvrent avec lui sur les évènements : Sandrine CHRISTOPHE et 
Ahmed MELLOUK, mais aussi Clinton KIETA SISIDI ou Estelle FUENTES. Il est aussi 
fondateur de la section Para Volley au PUC (séances tous les WE) et son équipe à participé à 
un maximum d’étapes du Challenge fédéral VA qui termine 7em sur 34 équipe engagées. 

Projet d’un Tournoi VA pour la rentrée 4x4 ou 6x6 (après les forums), il se renseignera pour 
savoir si le PUC peut accueillir. 

A retravailler aussi un grand Tournoi Soft Ligue dans l’esprit de celui initié par Ahmed pour le 
92. 

4.4 Loïc 

Constat d’un échec dans le lancement d'une section volley assis dans le club du PEVB. Avec le 
CD 91 animations d’un atelier volley assis lors des journées olympiques, des Jeux Essonniens 
ainsi que du TOS( tous en sport avec des handicapés moteur et mental) sur Savigny. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zi69M7ppacTHYfDlTxcw2BYpoNGJNLRy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cVheSYW8tO43Gaz25XvYnvrvzqyEjY1j/view?usp=sharing
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Avec l’équipe M13M du PEVB, accueil d’un jeune malentendant et objectif d'avoir une double 
communication afin que son intégration se fasse au mieux et que ce jeune homme continue à 
aimer le volley. 

4.5 Ahmed 

L’investissement de terrain « paye » : le Plessis Robinson s’est mis au Fit Soft Volley, ils ont 20 
licenciés. En tout, il y a 4 clubs dans le 92 qui en dispensent : Clamart, Saint Cloud, Courbevoie 
et Le PLessis Robinson. 

4.6 Michel 

Journée découverte du Volley Assis le samedi 28/05. Le club était enthousiaste et souhaite 
renouveler. L’idée est d’exploiter cet engouement sur les clubs alentours et créer une demande 
plus large sur la rentrée 22/23. 

4.7 Xavier 
Plaisir d’une nouvelle section Sourd en création au VCCM (Champs-sur-Marne) qui va 
s’engager sur le fédéral. Contact avancé avec le club de Levallois pour une année de transition 
avec création d’une 2ème équipe masculine au Stade Parisien des Sourds (SPS) en partenariat 
avec à terme une section autonome chez Levallois. Donc on a 5 lieux de pratiques : Asnières, 
Levallois, SPS, VCCM, Vitry. Le SPS continue le travail sur les jeunes avec 2 jeunes de leur 
formation interne qui intègrent l’équipe senior, après les filles des années précédentes. Xavier 
propose son aide à Loïc pour l’aider dans l’accueil du jeune sourd au sein de son club. Un 
rassemblement des jeunes sourds est d’ailleurs prévu en décembre prochain.  
 

Nous essaierons de réunir les membres absents ultérieurement (le 13/6 évoqué). 
Fin de réunion à 22H. 
 
 
   
 B. CERVETTI J. DUMAS 
 Présidente, secrétaire de séance 
 


