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CONSTAT A LA FIN DE L OLYMPIADE 
2008        /        2012 

 Essoufflement général des dirigeants et des cadres du département 

 Eparpillement des licenciés d’une même catégorie sur 4 structures, effectif 
souvent limité voir insuffisant 

 Cadre sur plusieurs catégories et souvent joueur !!! Disponibilité non extensible 

 Hétérogénéité de niveau d’objectif des joueurs d’un même collectif (tension voir 
arrêt pour certain) 

 Budget déplacement en complète explosion 60 à 70% du budget club 

 Championnat régional inadéquat à la configuration des équipes jeunes du 
département, plus de temps déplacement que de temps de match 

  Travail de formation du jeune joueur de qualité (titre régionaux, sélections ) 

 Disponibilité de salle et de créneaux assez convenable mais des effectifs peu 
attrayant  

 

 

 

 



ORIENTATIONS 2013/2016 

 MUTUALISATION DES MOYENS D’ENTRAINEMENT (entraineur, crenaux, 
matériel) 

 Améliorer la qualité de la formation sur le bassin de pratique 

 REGROUPEMENT DES JEUNES DES CLUBS PAR CATEGORIE SUR LES 
MEMES CRENAUX 

 Rendre les entrainements attrayants pour les jeunes et harmonisation des 
projets individuels 

 CREATION DE CHAMPIONNATS DE PROXIMITE EN JEU REDUIT 

 Proposer une compétition peu contraignante aux licenciés (débutant, volatil, 
peu motivé) afin d’éviter leur arrêt. 

 MUTUALISATION DES EFFECTIFS POUR UNE INSCRIPTION DANS LES 
CHAMPIONNATS ELITES ( régional, coupe de France) 

 Permettre  aux meilleurs potentiels de s’épanouir  dans une équipe compétitive 

 

 

 



L E BASSIN DE PRATIQUE 



LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

 2 REGROUPEMENTS FONCTIONNELS 

- Minime cadet masculin (effectif entre 14 et 18 jeunes) 

2 clubs principaux (lamarque-pontacq et le TOP) 

Principes: un créneau d’entrainement commun de 2 heures 
et un autre dans chaque club, un entraineur de chaque 
club sur tous les entrainements plus le cadre technique 
départemental (formation continu des entraineurs). 

 Chaque club est inscrit dans le championnat 
départemental 4*4. Un groupe cadet en régional et coupe 
de France et un groupe minime en championnat 
régional.  



- Minime cadette féminin (effectif entre 14 et 18 jeunes) 

2 clubs principaux (lourdes et ger) 

Principes: 2 créneaux d’entrainement commun de 
heures dans chaque club, un entraineur de chaque 
club sur tous les entrainements plus le cadre 
technique départemental (formation continu des 
entraineurs). 

 Chaque club est inscrit dans le championnat 
départemental 4*4. Un groupe cadette en régional et 
coupe de France , et les minimes de chaque club dans 
le championnat des Pyrénées atlantiques  

 



Les projets 

 Un regroupement à venir en benjamine 

 Rattachement des licenciés isolés au groupe de 
compétition régional des autres clubs 

 Mise en place d’une formation d’arbitrage durant les 
crénaux  d’entrainement  

 Embauche de 2 contrats « avenirs » 1 sur le comité 
l’autre sur le club du TOP VB  

 

 



Les objectifs 

 

 Fidéliser les licenciés et augmenter les licences  

 Offrir des pratiques adaptées pour toutes et tous  

 Faciliter et améliorer la formation des jeunes 
volleyeurs, arbitres et entraineur 

 Mutualiser les moyens pour diminuer l’impact 
financier des compétitions et des déplacements 



CONCLUSION 

Le projet Zenith nous apporte, au travers de la création 
des bassins de pratiques, l’outil idéal pour finaliser la 
démarche de mutualisation démarrée il y presque 2 
ans par le comité 65. 

L’effet de la création des championnats de proximité se 
fait déjà ressentir en terme de taux de 
renouvellement, le bassin de pratique nous 
permettra de proposer un niveau de compétition plus 
élevé aux jeunes à potentiel.  

 


