
Projet bassin de pratique Vallée cœur d’Hérault

>>> Clubs participants:
2 clubs amateurs 

- Pezenas Montagnac
- Volley Club Gignac

>>> Structuration:
- Ligue de rattachement: Languedoc Roussillon
- Référent Ligue pour les demandes de licences Open: ? 
- ? labels FFVB
- écoles de volley 

• A Pezenas Montagnac avec 25 enfants
• A Gignac avec 45 enfants, le club de Gignac a lancé depuis un an une 

école du mouvement et de la motricité pour les 4-7 ans 
- salles identifiées :

- Pezenas Montagnac
- Gignac : Complexe sportif de Gignac – Chai de la Gare pour les petites 

catégories jusqu’à poussins – gymnase du lycée agricole de Pouzols 
(situé à 5 km)

>>> Pratiquants:
- Nombre de licenciés du bassin 2012-2013: 42 à Montagnac Pezenas et 152 
à Gignac
- Licences OPEN 2013-2014: 4 demandes pour l’instant

>>> Monde scolaire:
- Opérations smashy : non
- Opérations Educvolley 2012-2013: Présentation du projet EducVolley aux 
enseignants du collège de Gignac avec encadrement des salariés de la ligue 
au mois d’avril 2013, remise d’un DVD avec tout le projet EducVolley à tous 
les collèges et lycée du secteur.

>>> Professionnels: 
- Entraineurs et animateurs: 3 entraîneurs au club de Pezenas Montagnac et 
5 entraîneurs au club de Gignac + 6 éducateurs – le club de Gignac a depuis 
2 ans un salarié à 20 heures par semaine.
- Secrétariat clubs: bénévoles

>>> Particularités et projets en cours:
Le bassin est situé dans une zone géographique avec un autre club amateur 
à Clermont l’Hérault, des réunions ont eu lieu avec ce club pour intégrer 



le bassin de pratique mais pour l’instant sans aboutir, il sera important de 
réussir cette intégration.
Ce secteur géographique situé  égale distance entre Montpellier – Béziers 
et Sète (clubs professionnels du département) voit sa population croître 
de façon importante ces dernières années en raison de l’amélioration du 
réseau routier (Gignac est à 20’ de Montpellier, à 35’ de Béziers et à 40’ de 
Sète – Pezenas est à 40’ de Montpellier – à 20’ de Béziers et à 25’ de Sète).
Actuellement le développement de ce secteur est limité par les difficultés 
que rencontre ces clubs au niveau de l’encadrement technique, il est en 
effet difficile de faire venir des entraîneur de Montpellier, Béziers ou Sète, 
la création du bassin de pratique et la mutualisation des moyens peut 
permettre de résoudre ce problème.
Dans le secteur il est possible de répertorier plusieurs collèges ou lycées 
avec des enseignants d’EPS avec un sensibilité forte Volley-ball (Gignac, 
St André de Sangonis, Clermont l’Hérault, Pezenas, lycée de Pouzols), par 
contre pour l’instant, ces enseignants ne font plus UNSS Volley, il serait 
donc important de se rapprocher de ces enseignants et de relancer des 
opérations. Le collège de Gignac serait ouvert à créer une section sportive, 
pour l’instant il existe un problème d’installations sportives pour finaliser le 
projet.
Des actions régulières sont organisées pour emmener des jeunes licenciés 
aux matchs professionnels (Montpellier, Sète et Béziers).
Le bassin de pratique va permettre aux clubs d’augmenter le volume annuel 
d’entraînement, notamment en organisant régulièrement des stages en 
commun pendant les vacances scolaires, les week-end sans compétition 
et sur le printemps (période sur laquelle le volume d’entraînement et de 
compétition a tendance à chuter), d’autant plus que le climat doit permettre 
de faire beaucoup d’actions en extérieur (herbe, sable).
La diversité des projets sportifs présentés par ces deux clubs va permettre 
aussi d’augmenter le volume de compétition des jeunes joueurs et leur 
permettre de trouver des niveaux de jeu adaptés sans être obligés de muter 
sur Montpellier, Béziers ou Sète.
De nombreux jeunes de ce secteur participent régulièrement aux stages 
départementaux et régionaux et aux compétitions associées : mini-
volleyades et Volleyades (4 filles championne de France avec le Languedoc 
aux Volleyades 2012 et 2013 et 2 filles championne de France mini 
Volleyades 2012 avec l’Hérault).
Actuellement, 2 joueurs sont au pôle espoir de Montpellier et 2 joueuses au 
Centre Permanent féminin de Montpellier.


