
Projet bassin de pratique 
Nouvoitou-Chantepie-Vern sur Seiche

Depuis de nombreuses années, les clubs de Chantepie, Nouvoitou et Vern sur 
Seiche sont en contact parfois contractualisent un regroupement de licenciés afin 
de tenter de répondre au mieux aux attentes des joueurs de volley de ce secteur. 
C’est  pourquoi  la  proposition  de  création  de  bassin  de  pratique  est  une 
formalisation des liens qui unissent ces trois clubs. 

1- Clubs participants:  

3 clubs amateurs 
- Chantepie
- Nouvoitou
- Vern sur Seiche

2- Organisation de chaque club :  

- Ligue de rattachement: Bretagne
- Les 3 clubs sont affiliés à la Fédération Française de Volley Ball. Le club de 
Vern sur Seiche est affilié à la Fédération Française Handisport. 

Le club de Vern propose un encadrement pour les jeunes de minimes à cadettes, 
les cadets sont orientés vers Chantepie. Par ailleurs le club accueille des adultes 
dans le cadre de la compet’lib. Le club accueille entre 30-40 joueurs et ce depuis 
plusieurs années.

Le club de Nouvoitou accueille uniquement des équipes jeunes, de poussins à 
minimes. Cette année, le club a engagé une équipe Minimes à 4 Filles en 1ère 

phase et nous souhaitons que ces Minimes rejoignent l’équipe de Cadettes qui 
s’entraîne à Vern, pour pouvoir inscrire une équipe Cadettes en 2ième phase de 
championnat.
Par ailleurs Nouvoitou accueille 2 benjamines et 2 poussines débutantes.

Le club de Chantepie propose un encadrement pour les jeunes à partir de baby à 
juniors. Quatre équipes jeunes et deux équipes seniors (dont une nationale 3) 
sont engagées en championnat  .le club a développé des équipes en compet’lib 
pour faire du volley-ball différemment  .Le club accueille entre 70-80 joueurs 
depuis plusieurs. 

3- Particularités et projets des trois clubs réunis:  
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Les clubs sont structurés de manière différente et complémentaire. 
Le  club  de  Nouvoitou  maintient  une  section  jeune  au  prix  de  difficultés 
financières : les demandes de séniors sont réduites alors qu’elles permettaient le 
financement de l’entraineur pour les jeunes. Depuis quelques années, les joueurs 
de compet’lib ont intégré le club de Vern faute d’effectif suffisant ; par ailleurs 
par manque d’équipements sportifs, le club de Vern ne peut proposer que deux 
créneaux, un pour les adultes (près d’une trentaine d’adultes chaque année) et un 
créneau pour les jeunes. Le club de Nouvoitou et Vern se sont organisés pour 
proposer un créneau dans la continuité, débutant sur Nouvoitou et confirmés sur 
Vern.
De son côté grâce à une structure plus importante et avec plus de possibilité en 
terme de championnat, le club de Chantepie accueille les cadets garçons de Vern 
formés pour la plupart à Nouvoitou. Depuis près de 2 ans des garçons cadets de 
Vern se sont « expatriés »  sur Chantepie. Un bassin de pratique permet à ces 
jeunes de continuer à faire du volley au sein d’un club tout en étant rattaché à sa 
commune (  la  commune accorde  des subventions en fonction du nombre  de 
licenciés,  subventions  indispensables  au  maintien  de  l’offre  de  volley  ).  Par 
ailleurs les clubs de Vern sur Seiche et Nouvoitou peuvent permettre à un club 
comme Chantepie de découvrir de nouveaux jeunes qui ne se déplaceraient pas 
si l’offre n’avait pas été faite initialement sur leur commune. 

Les trois clubs s’appuient à la fois sur des professionnels et sur une expérience 
dans les instances sportives pour développer un partenariat permettant à chaque 
club de continuer à exister et à chaque joueur de trouver une offre. Sans cette 
entente  et  cette organisation,  il  ne serait  pas possible  pour des clubs comme 
Nouvoitou et Vern sur Seiche de proposer des actions auprès des jeunes alors 
qu’ils sont une vingtaine à se présenter chaque année lors des forums. 

Enfin, chaque club mutualise les équipements sportifs, les communes soutenant 
d’ailleurs l’idée de s’appuyer sur de l’intercommunalité.

Pour finir, ce projet est un moyen pour tous de trouver une réponse à la demande 
sportive  en  évitant  l’appel  fait  par  certains  grands  clubs  dont  les  structures 
permettent d’offrir des créneaux plus importants , éloignant parfois les jeunes et 
moins jeunes des communes où ils résidents. Cet appel peut provoquer au final 
une réduction des championnats en raison du manque de club engagé. 

S.Youénou
Présidente Vern sur Seiche
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Pierre Baumgartner
Président Nouvoitou

Pascal Hayère
Président Chantepie
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