
PROJET ZENITH  /  PV DE REUNION
ID BASSIN: ZEN 0021   / date: 05 / 02 / 2015 / Référent technique: Edwige CORBIN 

(avec signature)

Clubs participants: - Augan – Véronique DELANGHE (maman de joueuse)
(avec signatures Présidents) - Guignen – Sylvie LETOURNEL (présidente)
                                    - Laillé – Vincent  MAGISTRALI (président)
                                    - Orgerblon – Nadine POTIRON (maman de joueur - élus) 

- Pléchatel -  Laurence PROUDY (Présidente)
Référent délégué Zénith CD35 : Erwann VAREECKE - 

Conduite du projet:
Historique du projet     :  
2013/2014 = création du bassin avec 3 clubs (Augan/Pléchatel/Guignen)
2014/2015 = intégration de 2 autres clubs (Laillé et Orgerblon)

Objectif 2013/2014     :   

- Tutorat et formation d’un contrat d’avenir     :   
Réalisé, Thomas LEFEVRE poursuit contrat d’avenir au club de Pléchatel. Il à suivi les 
formations EEVB/BEF5/BEF4, intervient en mis à disposition au sein du comité. 
- Servir le projet des deux joueuses d’Augan     :   
Réalisé, intégration des équipes minimes et cadettes en coupe de Bretagne et de France. 
- Officialisation des sections Baby Volley des 3 clubs     :  
Semi réalisé, 
Pléchatel et Guignen OK, mais pas de prise de licence officiel. 
Pas de section Baby à Augan. 
- Développer des écoles de volley et organiser des regroupements à thème (3/an)
Semi réalisé : 
Maintien de l’école de volley sur pléchatel (une dizaine d’enfants)
Pas d’école de Volley sur Guignen
Une école de Volley sur Augan (12 enfants environ)
- Etude de l’implantation de créneaux en club satellites     :  
Etude sur Saint malo de phily en cours



2014/2015     :   

Le bassin à été contacté par les clubs d’Orgerblon et de Laillé qui ont 2 problématiques :
- manque de couverture jeune pour l’équipe N3 masculine d’Orgerblon
- impossibilité d’engager seuls des masculines jeunes compétitrices dans chaque club.

Après discussion (cf – CR de réunion de début du 19/08/2014), voici la proposition   :   
- intégration de laillé et Orgerblon au bassin de pratique déjà existant entre Augan, Pléchatel et 
Guignen
- inscription de 2 équipes en championnat et en coupe de france (benjamins excellence et 
minimes à 6) par
  Orgerblon afin de servir de couverture
- les 3 autres clubs feront des licences "Open" vers Orgerblon pour les joueurs concernés
- Orgerblon règle les frais et refacture à chaque club au prorata du nb de joueurs 
- début des entraînements le mardi 10/09 à Laillé.
- engagement de tous à se rendre aux 2 entraînements semaine

Objectif 2014/2015     :   
- Tutorat et formation du contrat d’avenir «     thomas LEFEVRE     »:   
Réalisé, Thomas intervient maintenant au comité 35 (mise a disposition et formation continue) 
il est également mis à disposition du bassin de pratique. 
PROJET FEMININ     :   
Deux joueuses Augan     :  
Réalisé, intégration au sein des championnats et coupe de Bretagne et de France en minime et 
en cadette. 
Test d’entrée en pôle pour une joueuse mais non sélectionnée.
On déplore l’impossibilité d’obtenir un triple sur classement national pour prendre de 
l’expérience en N3 au club de Guignen. 
Ces deux joueuses suivent malgré tout les entrainements en N3. 
Une joueuse de Laillé     :   
Une joueuse de Laillé M13 est venue sur Pléchatel (Championnat et coupe de Bretagne)
PROJET MASCULIN     :  
- Servir le projet des garçons Benjamin du bassin     (géré par Manu d’Orgerblon):   
Laillé = 1 joueur isolé
Guignen =  1joueur isolé
Pléchatel = 2 joueurs isolés en terme de niveau 
Orgerblon = 1 joueur isolé
Augan = 1 joueur isolé 
- Servir le projet des garçons Minime  du bassin (géré par Pléchatel Thomas et Jeff)     :  
Laillé= 3 joueurs isolés
Guignen =  1 joueur isolé
Pléchatel = 3 joueurs isolés
Orgerblon = 3 joueurs isolés
Un joueur M17 d’Orgerblon est venu sur la dep masculine  à Pléchatel (équipe de junior) car 
pas le niveau de jouer en pré reg (équipe senior d’orgerblon) et age plus adapté



- Officialisation des sections Baby Volley des 3 clubs     :  
Semi réalisé, 
Pléchatel : maintien du créneau baby volley avec  15 Baby 
Guignen, création d’une section baby volley avec 19 Baby. 
Augan pas de section baby.
Laillé n’a pas de section baby… en cours de reflexion. 
Orgerblon n’a pas de section… en cours de réflexion, pourquoi pas avec Laillé.  
Toujours pas ou peu de licences baby… 
- Développer des écoles de volley et organiser des regroupements à thème (3/an)
Pléchatel : maintien de l’école de volley sur Pléchatel + création d’un créneau « mini 
Volley »(6 enfants).
Guignen : création d’une école de Volley avec 18 jeunes. 
Augan :  ? on ne sait pas s’il y a encore une école de Volley
Laillé : Plus d’école de volley, que 2 poussins
Orgerblon : Pas d’école de volley.
- Etude de l’implantation de créneaux en club satélittes     :  
Création d’un créneau sur Saint Malo de Phily le jeudi soir jeunes encadrés par Thomas 6 
enfants…
Projet bancale car peu de soutien de la mairie.
Réflexion sur une délocalisation du satellite.
- Projet de Tournoi presque parfait     :  
Non réalisé -  
Projet à mettre en place.
- Projet de mutualisation des cadres et moyens     :
Réalisé puisque 
Thomas intervient sur les différents de Laillé  / Guignen
Manu intervient aussi sur les équipes du bassin.

Développement du bassin:
Axes possibles d’amélioration possible     :  
- Améliorer la communication auprès des dirigeants (communication auprès des parents ne 
pose pas de problèmes).
Les dirigeants des clubs d’origines ont l’impression de ne pas voir leur joueur, de ne pas savoir 
ni ou ni ce qu’ils font…
De même les responsables d’équipes  ont l’impression de ne pas avoir de contact avec les 
clubs d’origine.
- Revoir les listes de diffusion. 
- Il faudrait mieux communiquer sur les convocations et les résultats.
- Les minimes garçons n’ont qu’un entrainement  – Problématique de capacité d’accueil dans 
la salle de Laillé. 
- Repenser à la distribution des créneaux ainsi qu’à l’équité des doublements de créneaux par 
catégorie.
- Ouvrir la mutualisation aux filles, Pléchatel va avoir des problématiques sur la catégorie 



minime filles.
- Se réunir plus tôt a la fin de saison (juin) pour prévoir les flux d’effectifs pour la rentrée. 
- 

Préconisation LBVB/FFVB:
Pour la FFVB     :  
- Trouver un nom pour les bassins au lieu de ZEN00…
Exemple le bassin « des vallons de vilaine «  ou autres…
- Quelle politique pour le soutien et le développement du baby Volley ? 
- Qu’est ce que qui justifie le prix de la licence open ? 

Pour la LBVB     :  
- Sentiment d’être sanctionné financièrement systématiquement… à quand la simplification 
des procédures administratives ?
- Quelle politique pour le soutien et le développement du Baby ? il y a quelques années, 
Laurence avait proposé un dossier mais sans suite…tant que FFVB/LBVB et CDVB 35 ne 
feront rien pour soutenir les sections baby les clubs ne licencieront pas leur baby…même si on 
conçoit l’idée du pot commun les temps sont dur pour tout le monde… un t shirt, un ballon, un 
pack matos pour tant de licences, des bracelets, une séance par un cadre technique, une clé usb 
avec des contenus, des fiches, un cycle péda, un pack péda livret plus matos …peu importe 
mais un geste ou un soutien... 

Laurence Proudy et Vincent MAGISTRALI ne serait pas contre aider la Ligue mais à distance 
parce que Pontivy pffff…

Suivi des options OPEN: SAISON 2014/ 2015

N°licence Nom Prénom Club Initial Club support Avis Référent
1891290 CHATEL Théo Laillé Orgerblon Favorable

1906121 DELANGHE Célia Augan Guignen Favorable

1906120 DELANGHE Laurie Augan Guignen Favorable

2006421 DELANGHE Nathan Augan JA Pléchatel Favorable

1944831 DUPARQUE Téo JA Pléchatel Orgerblon Favorable

2005695 GERARD Pierre JA Pléchatel Orgerblon Favorable



2040222 GUELE Malo JA Pléchatel Orgerblon Favorable

1904450 GUILLEMIN Antoine Laillé Orgerblon Favorable

1995490 JULIEN Malo Laillé Orgerblon Favorable

1835971 LE BRAS Romain Orgerblon JA pléchatel Favorable

2043489 LECOMTE Martin Laillé Orgerblon Favorable

2075462 PELHATRE Fabien JA pléchatel orgerblon Favorable

1992177 RENAULT Gabriel JA Pléchatel Orgerblon Favorable

2096036 RIMASSON Hugo Guignen Orgerblon Favorable

2040256 RIMASSON Théo Guignen Orgerblon Favorable

LE BRAS Nolwenn Laillé JA Pléchatel Favorable


