
Bassin de pratique 
« AUGUIPLECH’ »

3 Clubs amateurs inter 
départementalisé :

Référent technique Ligue : Edwige 
CORBIN



Les Volontaires d’Augan

• Club créé en 1999/2000

• Présidente : Gwenaëlle HENRY – 02 97 22 59 28

• Evolution des licences: 
– 2006/2007 = 8

– 2012/2013 = 32

– 2013/201 4 = 24 (3 sen, 2 cad, 5 min, 7 benj, 4 pous, 2 pup, 1 baby).

• Créneaux:
– Mercredi 16h30-17h45 = Ecole de volley ball (débutant 7/10 

ans)

– Mercredi 17h45-19h15 = Confirmés (11/17ans)

– Vendredi 19h-20h30 = Adultes et jeunes confirmés 

• Encadrements:
– Bénévoles uniquement (Françoise BOURDIN- prof d’EPS)



US Guignen

• Club créé en …

• Présidente : Sylvie LETOURNEL – 02 99 92 24 63

• Evolution des licences: 
– 2006/2007 = 42

– 2012/2013 = 67

– 2013/2014 = 62 (58 féminines et 4 masculins // 32 seniors et 30 jeunes)

• Créneaux:
– Mercredi 17h30-19h00 = Benjamines et minimes

– Mercredi 19h00-20h30 = Seniors D1/P R°/N3

– Vendredi 17h00-18h00 = Poussines

– Vendredi 17h30-19h00 = Benjamines et minimes cadettes

– Vendredi 19h00-21h00 = Senior D1/P R°/N3

• Encadrements: 
– Richard CARRIOU Emploi mairie base ETAPS.

– + bénévoles



JA Pléchatel

• Club créé en 1993/1994 – label club formateur futur - 

• Présidente : Laurence PROUDY – 06 17 52 28 31

• Evolution des licences: 
– 2006/2007 = 48

– 2012/2013 = 70

– 2013/2014 = 61 (31 féminines et 30 masculins)

• Créneaux:
– Mercredi 15h30-17h00 = poussins / poussines

– Mercredi 16h30-17h45 = Ecole de volley

– Mercredi 17h00-18h30 = Benjamins 

– Mercredi 19h00-20h30 = Pré régionale F

– Mercredi 20h30-22h00= Détente sport à 6 mixte

– Vendredi 18h00-19h30 = Benjamines / minimes* / 
cadettes

– Vendredi 19h00-20h30 = D1 M

• Salariés:
– Thomas LEFEVRE : contrat d’avenir mutualisé foot JA Pléchatel / 

Guignen Volley ball/ Maxent Volley

– + bénévoles.



Projet de bassin

- Augan club du 56 (Morbihan) situé à 34km de Guignen
- Guignen club du 35 à 11 km de Plechatel 
- Augan – Plechatel = 45 km 
-Club le plus près d’Augan dans le 56 

= THEHILLAC 61 Kmou TAUPONT à 24 km.



Origine du 
projet :

• Ce projet s’appuit au départ sur la détection 
de 2 joueuses licenciées à Augan. Suite à une 
sélection en CRE (et connu en CDE depuis 2 
ans) d’une des deux joueuses, nous nous 
rendons compte que leur offre de pratique au 
sein du club d’Augan n’a pas la possibilité de 
répondre à leur projet sportif personnel 
(Championnat minime à 4 – pas de coupe de 
France ni de coupe de Bretagne – Aucun jeu à 
6 sauf en loisir détente). Ces 2 joueuses 
souhaitent mettre toutes les chances de leurs 
côtés pour intégrer le pôle espoir de Sablé sur 
Sarthe. 

• Afin de servir leur projet nous avons étudié 
leur situation:
– Elles habitent à Guer ( pas de club de volley dans 

cette commune placée sur la limite territoriale 
géographique 35/56 et située à 13 km d’Augan et 
21 km de Guignen). 

– Elles sont attachées à leur club formateur qui est 
Augan.

– Elles souhaitent optimiser leur formation au 
maximum en profitant de tous les créneaux qu’on 
peut leur proposer en complément.

– Leur entraineur d’Augan (Françoise BOURDIN) leur 
avait déjà suggéré l’année dernière de changer de 
club pour performer…



Projet global:

Année Actions Evaluation 

Année N : 
2013/2014

- Création et labellisation du bassin de 
pratique.
-Tutorat et formation du contrat d’avenir 
de Pléchatel – (Thomas LEFEVRE).
- Servir le projet des 2 joueuses à potentiel 
d’Augan (Laurie et Célia DELHANGE).
-Officialisation des sections Babyvolley de 
Pléchatel et Guignen. 
-Développement des écoles de volley des 3 
clubs et création d’un regroupement à 
thème (3 par an = fidélisation festive).
-Etude d’implantation de créneaux en clubs 
satellites sur MAURE DE BRETAGNE, GUER, 
St MALO DE PHILY ou SAINT SENOUX 
(communes situées entre les 3 clubs 
existants)

-Suivi et validation des 
formations fédérales 
(EEVB, BEF5 ET 4)
-Entrée en BPJEPS M Volley 
en septembre 2014 au 
campus de Dinard.

-Participation en CDF ou 
coupe de Bretagne. 

-Labellisation des écoles de 
Volley, renouvellement 
club formateur.

-Nombre de nouveaux 
clubs



Projet Global:

Année Actions Evaluation 

Année 
N+1/2/3 : 

2014/2015/
2016/2017

-- Tutorat et formation du contrat d’avenir de 
Pléchatel – (Thomas LEFEVRE).
- Accompagner les 2 joueuses d’ Augan en 
fonction de l’avancer de leur projet.
-Renouvellement des sections Baby volley de 
Pléchatel et Guignen + création d’événement 
commun (noël, Pâques et fin d’année (sortie 
baby Beach à la mer). 
-Développement des écoles de volley des 3 
clubs et création d’un regroupement à thème 
(3 par an = fidélisation festive).
- création d’une section baby volley sur Augan? 
-Implantation de créneaux en clubs satellites 
sur MAURE DE BRETAGNE, GUER, St MALO de 
PHILY Et/ou SAINT SENOUX.
-Développement de « tournoi presque parfait.
-Mutualisation des cadres et moyens.

-Evolution du cadre 
techniques Contrat 
d’avenir
-Optimisation de l’offre de 
pratique pour les joueurs 
et joueuses du bassin. 
-Nombres et réussites des 
nouveaux événements de 
regroupement chez les 
baby et écoles de volley 
(exemple: en hiver pas de 
chauffage à Pléchatel, 
créneaux communs dans 
salle chauffée de Guignen.)
- Nombre de créneaux 
créés. 



Moyens pour servir le 
projet:Augan Guignen Pléchatel

-1 salle de sport 
non chauffé
-1 Prof d’EPS 
entraineur 
bénévole
- 1 maman de 
joueuse entraineur 
bénévole en 
formation
-1 école de volley
-1 dynamique de 
club
- Situation 
financière 
convenable

- 1 salle de sport 3 terrains chauffée
-1 cadre technique salarié mairie.
- Plusieurs cadres techniques 
bénévoles
- 1 dynamique de club, et des 
parents actifs et investie.
- 1 club engagé dans la démarche 
de sponsoring afin de subvenir aux 
besoins de fonctionnement (N3F 
composée essentiellement de 
mamans volley)
- 2 écoles primaires et un collège 
privé sur la commune, 3 collèges 
publiques à moins de 15 km 
(Guichen, Maure, Crevin).
-Situation financière convenable 
(sponsor et manifestation LOTTO + 
CNDS)

-1 salle de sport 3 terrains non 
chauffée.
- 1 cadre technique salarié, 
embauche JA Pléchatel multi 
sports (Foot/Volley), 
mutualisation en cours avec 
Guignen déjà en cours.
- plusieurs cadres techniques 
bénévoles (diplômés BEES et 
fédéraux)
- 1 club engagé et structuré
- 2 écoles primaires situées à 50m 
de la salle des sports.
-Intervention des éducateurs 
communaux (OCAS) sur le 
créneaux école de volley.
- 3 lycées à - de 10 km.
- Situation financière convenable, 
(manifestation + sponsoring et 
CNDS)



Conclusion:

• Pour servir ce projet de développement de 
bassin qui place les jeunes et leur formation 
au cœur du dispositif, nous espérons une 
labellisation rapide de celui-ci (et autant que 
faire se peut avant le 1er décembre pour 
permettre aux joueuses de découvrir 
l’aventure coupe de France du 08 décembre 
puis, par chance, de rentrer dans l’aide à 
projet des bassins accordée par la FFVB). 

• Nous demandons également l’autorisation de 
saisir dans un 1er temps 2 licences OPEN pour 
– Laurie DELHANGE

– Célia DELHANGE

– Et par la suite, après étude du cas Bertille GERARD 
qui est une joueuse identifée à Gabarit en CRE et 
elle aussi isolée à Pléchatel (4 joueuses en 
catégorie minime également). 



Ce projet est une formalisation réalisée 
un peu en urgence suite aux besoins 

des deux joueuses d’Augan.
(identification du problème sur le stage CRE de Toussaint).

 Il fera l’objet d’une réflexion 
approfondie en janvier, puis d’une 

évaluation annuelle, avec sans aucun 
doute des régulations et nouvelles 
idées d’actions de  développement.


