
Comité départemental de volley ball de 
Charente 

 

Compte rendu de la réunion projet ZENITH BASSIN DE 
PRATIQUE du 21 septembre 2015 

Lieu : Champniers. 

Clubs regroupés au bassin de pratique : Barbezieux, La Couronne, Angoulême, Ruelle sur 
touvre, La Rochefoucauld, Saint Michel et Champniers. 

 
Participants : 
Madame Michèle GIRAUD BAHUET (Barbezieux), 
Madame Colette NAIR et Madame Marie Odile DUMON (VB St Michel) 
Monsieur Mickaël MORAIN et Benoit OUVRARD (UALR Volley ball), 
Monsieur David RULLIER (Ruelle VB) 
Monsieur Clément DOR (CO La couronne), 
Monsieur Julien DA GUIA (ES Champniers VB), 
 
Le bassin de pratique de ce département est actif depuis maintenant deux années. Cette réunion a 
pour objectif de vérifier la cohérence des relations entre les clubs en mettant l’athlète au centre 
des échanges. 
 
Ci-dessous les propositions de bassins : 
1- Catégorie moins de 13 Féminin 

- Club support : VB Saint MICHEL 
- Club partenaire : CO La Couronne 
- Objectifs : engagement en Championnat départemental Charente 

 
2- Catégorie moins de 15 Féminin 

- Club support : CO LA COURONNE 
- Club partenaire : UALR Volley ball 
- Objectifs : engagement en Coupe de France Cadette 

 
3- Catégorie moins de 17 Féminin 

- Club support : SC ANGOULEME 
- Club partenaire : UALR Volley ball 
- Objectifs : engagement en Championnat départemental 

 
4- Créneaux mutualisés Seniors masculin 
Entre les clubs du SC ANGOULEME et le CO La COURONNE. 
Chaque joueur garde son créneau club. Un créneau vient se rajouter pour que tous les joueurs 
puissent travailler collectivement chaque semaine. 
 
5-Animations dans les écoles. 
Interventions dans les écoles de la Rochefoucauld, Saint Michel, Barbezieux, La couronne, et 
Angoulême. 
Une prochaine réunion aura lieu dans le 1er semestre 2016. 



Madame Marie Christine LABORDE, référente technique sur Zenith, n'a pas pu se déplacer sur 
cette date mais elle venue pour réaliser la formation EEVB puis sur un plateau technique le 3 
octobre 2015. Elle a donné un avis favorable avec le commentaire suivant : « le bassin de pratique 
permet aux jeunes de pouvoir accéder aux compétitions.  Cela ne résout pas complètement les 
problèmes du département de la Charente qui reste relativement sinistrée. Mais qu'au regard de 
mon intervention samedi une réelle volonté de développer l'activité avec des bénévole très investis 
et des jeunes en constant progrès. Espérons que la grande région puisse profiter à ce 
département qui fait un réel travail pour maintenir et développer le volley-ball et le beach volley." 

 
 
 


