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Le projet que nous souhaitons mettre en place concerne donc l’AS Villebon et le TU

Verrières Volley, qui se situent sur le même bassin géographique. Nous souhaitons

augmenter l’offre de pratique pour les jeunes garçons. Nous sommes partis d’un constat

simple. A Villebon, nous avons une filière masculine jeune qualitative mais pas

quantitative à partir de la catégorie « Minime ». A contrario, à Verrières, nous avons une

filière masculine jeune plus quantitative sur la catégorie mais moins qualitative. Nous

voudrions donc en mettre en place une collaboration entre nos deux clubs pour leur

apporter sur l’aspect qui leur fait défaut à ce jour :

- le quantitatif pour Villebon en fidélisant les joueurs « Compétition » en leur fournissant

un projet sportif intéressant, en proposant à de nouveaux joueurs, qui ne s’inscriraient

pas dans l’immédiat dans ce projet de collaboration, des créneaux d’entrainement par-

ticuliers et en menant des actions auprès des établissements scolaires pour recruter de

nouveaux licenciés à moyen terme. 

- le qualitatif pour Verrières en incluant au groupe déjà existant des joueurs de bon ni-

veau, en leur proposant des entrainements plus individualisés, des stages de perfec-

tionnement pendant les vacances scolaires et la participation à des compétitions plus

importantes (Championnat Régional Elite, Coupe de France).

I. Constat et états des lieux

Nous sommes partis du constat que nous avons deux clubs avec des passés différents, une

structure différente, des attentes vis-à-vis des jeunes différentes mais qui peuvent s’apporter

mutuellement.

1. Villebon

L’AS Villebon est né suite à la dissolution, en 2009, de la structure précédente, le RC Ville-

bon 91. Même si l’association actuelle est très récente, elle s’est servie de son passé glorieux et n’a

pas tout redémarré à zéro. En effet, le RC Villebon 91 possédait une structure professionnelle et

une structure amateur. L’équipe féminine professionnelle a été, entre autres, championne d’Eu-

rope en 2003 et championne de France en 2005. Le club de Villebon a donc toujours eu pour voca-

tion la formation des jeunes pouvant alimenter les équipes supérieures dans le futur et la promo-

tion de l’excellence.

A ce jour, il n’existe plus de section professionnelle mais ils ont gardé la partie amateur centrée sur

la formation des jeunes joueuses et joueurs. Sur les catégories jeunes garçons à partir de minimes,

nous avons un déficit d’effectif. Pourtant, deux de leurs benjamins prometteurs passent minimes

cette année, et n’auront pas d’équipe ou en tous cas ne feront pas parti d’un effectif assez large

pour participer à des compétitions au sein de Villebon. Ces joueurs sont partis tout au long de

l’année 2013 à des stages de sélection départementale et on fait parti de l’équipe de l’Essonne qui

a disputé les mini-volleyades à Poitiers. 

Nous avons donc avec Villebon, une structure qui promeut l’excellence mais on observe un

déficit au niveau des garçons âgé d’au moins 13 ans.



2. Verrières

Verrières, à côté, n’est pas une grosse structure et n’a pas de faits d’armes très importants en com-

pétition dans son passé. C’est un club qui se structure peu à peu depuis huit ans maintenant. Nous avons

commencé avec un seul groupe « jeune » qui regroupait des enfants des catégories « pupille », « poussin »

et « benjamin ».Tout cela en mixte. Le groupe étant trop hétérogène pour penser tout de suite à la compé-

tition, l’objectif d’entrainement était la prise de plaisir pour fidéliser les enfants. Nous avons réussi à remplir

notre objectif car nous sommes passés d’un groupe de 10 enfants à plusieurs groupes qui comptabilisent

en tout un peu près 40 enfants et cela avec très peu de moyens financiers et humains. L’objectif pour les

prochaines années pour ce club est de structurer de mieux en mieux les groupes d’entrainement. En effet,

faute de moyens humains, les minimes n’avaient encore, pendant la saison 2012- 2013, pas d’entrainement

à part entière pour eux mais devaient partager les créneaux avec des cadettes filles ou des benjamins gar-

çons. Ils participent depuis quelques années aux championnats départementaux.

II Les Objectifs prioritaires

� Fidélisation des jeunes garçons qui feront parti du projet de lancement sur la saison 2013-2014

et qui alimenteront la catégorie « Cadet »

� Augmentation des licenciés des 2 clubs à partir de la catégorie « Minime »

� Augmentation des ressources matérielles et humaines pour proposer une offre de pratique

plus large à de potentiels futurs licenciés 

� Au niveau sportif, participation d'une équipe jeune masculine, composée des meilleurs élé-

ments des deux structures, à une phase finale de championnat de France jeunes d'ici 4 ans.

III Les Moyens 

Nous misons sur le développement qualitatif et quantitatif des deux associations. La 

mutualisation des moyens sur divers points doit permettre la réalisation de cet objectif.

 
1/ Mutualisation des entraîneurs : 
Mise en œuvre en 2013 - 2014 
� Olivier Prevosto est entraîneur salarié à la fois de Villebon et Verrières. Il intervient auprès 
des jeunes à Verrières et Villebon (sur la catégorie minimes garçons). 
� Mickaël Parchemin intervient sur le groupe minime garçons (1 entraînement par semaine) et 
sur les stages proposés aux deux associations.
� Les autres entraîneurs de chaque club mobilisés sur les week-ends de matches pour pallier 
aux absences des entraîneurs des 2 clubs

2/ Mutualisation des compétences des entraîneurs :



Mise en œuvre en 2013 - 2014 
� Rédaction commune des repères de formation techniques et tactiques et des systèmes de jeu 
par catégorie
� Organisation lors des vacances scolaires de stages de perfectionnement de 3 ou 4 jours à 
Villebon en présence des entraîneurs de chaque catégorie des deux clubs
� Rédaction commune des projets sportifs de clubs (dont celui de la création du bassin de 
pratique)

3/ Mutualisation des infrastructures :
Mise en œuvre en 2013 - 2014 
� 1 créneau d'entraînement / 2 minimes garçons le Mardi à Verrières
� 1 créneau d'entraînement / 3 le Vendredi à Villebon
� 1 créneau d'entraînement « débutants » le Mercredi après midi à Villebon pour toutes les 
catégories jeunes (de benjamins à cadets)
� 1 match / 2 minimes garçons dans l'une et l'autre des infrastructures

3/ Mutualisation financières :
Mise en œuvre en 2013 - 2014 
� Salaire d'Olivier prise en charge sur la catégorie minime à 1/2 par Verrière et à moitié par 
Villebon
� Droit d'engagement pour la catégorie minime garçons partagée par les deux clubs.
� Paiement des frais d'arbitrage et de marqueur partagés par les deux associations.

4/ Mutualisation des bénévoles :
Mise en œuvre en 2013 - 2014 
� Les parents des jeunes sont mobilisés pour le co-voiturage des jeunes en match et aux 
entraînements
� Mutualisation des arbitres et marqueurs sur les tours de coupe de France jeunes
� Mise à disposition des moyens de locomotion de la ville de Verrières et du club de Villebon

Projets futurs :
- formation des cadres avec Olivier --> objectif d'amélioration de l’accueil
- intervention au collège pour développer quantitativement --> objectif de recrutement de masse
- mise en œuvre du projet pour la catégorie benjamin et cadet


