
PROJET ZENITH  /  PV DE REUNION
ID BASSIN: ZEN 0016   / date: 09 / 12 / 2014 / Référent technique: Edwige CORBIN

Clubs participants: - Gévezé (E. LOUAZEL et JP.BERNARD)
                               - REC Volley (A.LE HENAFF et E. HALLE)

- JA Absent (intégration dans le bassin J- 1 semaine)

Conduite du projet:
Origine du projet     :   
- besoin d’entraineur sur Gévezé.
L’objectif principal de la création de bassin était de relancer le club suite au départ  des 
entraineurs (Eric, Laurence, Orlane) vers le REC et dans la continuité  du départ des jeunes. 
- Historique du club de Gévezé = basé sur une histoire amicale et affective qu’il fallait 
sauvegarder l’entraineur originaire de Gévezé fait naturellement le lien entre les deux clubs 
(structuration, accompagnement des nouveaux dirigeants, etc).
= Opération réussite puisque la section jeune survit avec 8 joueurs. Celle-ci se donne 2 à 3 
années pour relancer une activité dynamique chez les jeunes. 

Structuration du bassin:
A ce jour     :   
Gévezé     :   
- mise en place du créneau hebdomadaire le mardi soir sur gévezé avec un entraineur (service 
civique)du REC. 
Ce jeune, footballeur d’origine, est avant tout un animateur. Il se forme pour acquérir les 
compétences techniques nécessaires pour devenir entraineur de Volley-ball. 
Cette compétence d’animateur est très appréciée par le club de Gévezé qui grâce à cet 
animateur a réussi à fidéliser un petit noyau de 8 jeunes. 
Le REC souligne également la plus value de cette compétence pour le fonctionnement du 
REC. 

- stage de masse 6/14 ans pendant les vacances au REC (possibilité de mettre en place un stage 
sur gévezé si nombre suffisant de joueurs). Ce projet est toutefois à revoir car inadapté en 
l’état au niveau des horaires pour les parents résidents loin.
- Tournoi de noël du REC ouvert aux jeunes du bassin.
Point d’amélioration de cette action = Revoir l’info des stages en général car elle  passe 
exclusivement aux enfants par oral… Rien au niveau responsable section volley et sur le 
bassin de pratique.
- Possibilité d’être ramasseur de balles sur un match pro au REC.
JA Rennes : 
- Entrainement Minimes/cadets, JA et REC ensemble (merc. de 16h30 à 18h au REC)
- Entrainement Minimes/Cadets, JA et REC ensemble (vend. 19h à 20h30 à JA)
- Accès au stage masse du REC (6/14 pendant les vacances)



- possibilité de faire une équipe commune en 2ème partie de saison. 

Projet     :  
Constat      Gévézé     :  
Gévezé n’est pas suffisamment important pour rayonner… Il faut envisager des partenariats de 
proximité entre club pour pouvoir avoir des sections de poussins à minimes dans rayons 
proches (sinon problèmes de  transport).

Projet Gévezé     :  
penser à développer sur les communes proximales (Vignoc/La mézière/Romillé/ structure 
Beach à CAP MALO)… avec notamment intervention dans les écoles du secteur
Besoin de penser aussi à l’accompagnement des parents dans le suivi des équipes sur les 
plateaux, matchs  (ceci est aussi un gage de durée des enfants dans les sections) 
Des formations initiales courtes à des parents envisageant de participer aux entraînements… si 
possible par l’animateur actuel, puis à voir.
Projet REC     :  
Se rapprocher d’autres clubs pour les soutenir grâce à diverses moyens ;
- ouverture à l’extérieur des formations de marqueurs jusqu’alors internes aux licenciés du 
REC (club de langan/la chapelle et naturellement ceux du bassin.)
- ouverture des stages de masse (6/14ans) aux autres clubs (Baulon…)
- mise à dispo des cadres techniques du REC sur les clubs de l’agglomération Rennaise …

Préconisation ou questionnement  FFVB et /ou LBVB:
- Quid des aides FFVB et LBVB pour le développement des bassins (même fonctionnement 
que l’an passé ?)

- Quid de l’intérêt de la FFVB et de la LBVB pour le développement du volley ball en 
général… ressenti de non action.
 Es ce que le développement est considéré comme un axe prioritaire à la LBVB ? 
Question qui peut sembler stupide mais à ce jour pas de commission développement, pas 
d’aide particulière aux projets de développement des clubs, pas de communication sur les 
actions de développement sur le site LBVB, pas de soutien des bonnes pratiques ou beaux 
projets  des clubs, pas de recensement des problématiques des clubs, pas de « kit » 
d’information sur la méthodologie de construction de projet, peu d’expertise, peu 
d’accompagnement et  de conseils aux clubs.  
Plusieurs mails sur des questionnements de développement ont été envoyés à la ligue mais 
ceux-ci sont restés sans réponse. 
A.LEHENAFF est prêt à partager son expérience de développement  du REC afin d’aider les 
autres clubs à se développer car il considère qu’on à tous à y gagner.

Devenu expérimenté en matière de professionnalisation, il maîtrise les différents dispositifs de 
contractualisation (service civique, contrat d’avenir, montage d’un dossier de recherche de 
financement pour la création d’un post). A ce jour 6 techniciens sont contractualisé au REC.
- A.LEHENAFF se questionne également sur la qualité de l’offre « Volley-ball » proposée : 
Il constate que beaucoup d’entraineurs sont plus axés sur la technique que sur l’animation, or 
nous avons besoin d’animateur pour mieux développer le volley-ball.  



Il faut se questionner sur la formation de cadre et/ou sur les directives techniques ou 
orientations politiques des clubs, des comités et des ligues. 
Nous devons adapter les contenus pour former des animateurs capables de faire venir, de 
motiver les adhérents et surtout fidéliser les « primo-arrivants ». 

- La non possibilité de mutation dans le club support semble être une limite pour E.Hallé car le 
joueur à le droit de muter dans un autre club du bassin… Il propose d’ajuster la formule en 
ajoutant peut être un délai après la 1ère prise de licence open ? mais laisser la possibilité de 
muter dans le club support si pas de pratique adaptée dans le club A ? …

Suivi des options OPEN: SAISON 20_ _ / 20 _ _
N°licence Nom Prénom Club initial Club support Avis référent

PAS DE LICENCE OPEN POUR CE BASSIN 


