
Mise à jour du projet Zenith 0025, octobre 2015 

Historique :

Juillet 2014 : Création du bassin de pratique entre les clubs de Melun Val de Seine Volley-Ball et 
Combs Volley-Ball

Septembre 2014 : Entrée du club de ASVB Val D’Yerres dans le bassin.

Juillet 2015 : Entrées dans le bassin des clubs du SPC Briard et Volley-ball La Rochette.

Août 2015 : Sortie du club de ASVB Val D’Yerres (qui entre en bassin avec Yerres).

Composition :

A la date du 5 octobre 2015, le bassin est composé des clubs Combs Volley-Ball, Melun Val de Seine 
Volley-Ball, SPC Briard et Volley-Ball La Rochette.

Constats qui ont conduit à la création du bassin :

Les 4 clubs souhaitent proposer à leurs jeunes la meilleure formation possible. 

Or, malgré de bons effectifs globaux en jeunes et une fidélisation importante, chaque club a pu 
constater le problème suivant : certaines catégories de jeunes sont en effectif trop limité, et avec une 
trop grande hétérogénéité pour que l’on puisse leur proposer la meilleure pratique en compétition et 
la formation qui leur serait la plus profitable.

Chacun des clubs dispose de ressources intéressantes en termes de bénévoles et d’entraineurs, de 
structures et de matériel. L’idée est donc de mutualiser en partie ces ressources. 

Les ressources :

1) Les entraineurs intervenant en bassin: 
Melun : Farid Najah (BEF4)

               Rajae Bellagnech (Entraineur départemental- EEV1)

Combs : Sébastien Miller (BEF5)

               Philippe Jeammie (DEJEPS-BEF2)

               Olivier Marembert (ER)

Brie : Jhony Juvesy (DEJEPS-BEF2)

Celine Guyon (BEF4)

Gweltas DANIEL (BEF4)

La Rochette : Jhony Juvesy (DEJEPS-BEF2)

Arnaud Vaze (BEF5-EEVB1)

Serge Bouju (BEF4)

 2) Les structures :

4 salles de 3 terrains chacune, avec des créneaux tous les jours: René Tabourot à La Rochette, Jacques 
Cartier à Combs-la-Ville, Georges Brassens à Brie et Les capucins à Melun.



3) Les dirigeants bénévoles référents du bassin : Christian Leroy pour Melun, Gweltas Daniel pour 
Brie, Francis Dutault pour La Rochette et Marie Miller pour Combs.

Objectifs visés :

1) La pratique pour tous : construire des équipes pour chaque catégorie de jeunes, permettant ainsi 
que tous les jeunes aient accès à la compétition, cette dernière faisant partie de la formation et de 
l'expérience à acquérir pour progresser.

2) L’amélioration de la pratique : permettre aux jeunes d’assister à d’autres entraînements afin de 
pratiquer plus et différemment, de bénéficier d’autres conseils. Permettre également à des jeunes qui 
sont méritants de s’entrainer avec les équipes seniors de haut niveau.

3) L’excellence : construire quelques équipes de jeunes pouvant disputer des compétitions  de plus 
haut niveau (coupe de France, championnat élite), afin de permettre aux différents talents de 
s’exprimer à leur hauteur et d’augmenter le niveau de jeu de chacun.

4) L’émulation : favoriser  l’intégration des jeunes des 4 clubs en stages départementaux et régionaux. 

  
5) Le développement : construire ensemble des projets de développement et de publicité du volley

- organisation de tournois

- rencontres amicales avec des équipes des DOM

6) L’entraide : être solidaire entre clubs afin qu’ils puissent se développer ensemble au lieu d’être 
dans la concurrence.

En pratique :

1) Prêt de matériel entre clubs: ballons, terrains de beach…

2) Accueil sur d’autres sites des équipes qui sont momentanément privées de salles.

3) Regroupements ponctuels de jeunes d’une même catégorie pour des entrainements et des petits 
tournois.

4) Possibilité de mettre à disposition des clubs qui en manquent des entraineurs sur un créneau.

5) Réunions des référents (le comité de pilotage) afin de construire les projets en commun,  de 
garantir la cohérence et la pérennité de ce bassin de pratique, d’assumer les formalités 
administratives, d’évaluer la réussite et la pertinence du bassin (réussite des équipes en compétition, 
participations aux sélections départementales, évolution du nombre d’adhérents)

6) Mise en contact des entraineurs gérant les mêmes catégories.

7) Différents projets d’équipes (pour la saison 2015 – 2016) : 

 - Chez les masculins : une équipe en 6x6 constituée de M20 et des meilleurs M17 et une équipe en 
4x4 composée de M15 et de M17 seront engagées en championnat régional.  Les entraînements 
auraient lieu séparément dans chaque club une fois par semaine, et un regroupement serait proposé 
une fois par semaine, en variant les lieux et les jours selon un planning établi à l’avance. Une réflexion 
a été menée quant à la logistique pour emmener les jeunes. L’équipe 6x6 sera coachée 
conjointement par les entraineurs de Brie et Combs, l’équipe 4x4 par l’entraineur de La Rochette.



- Chez les féminines : une équipe M20/M17 sera engagée en coupe de France, avec une sélection des 
joueuses du bassin, gérée par un entraineur qui est partagé actuellement entre Brie et La Rochette.

- En M13 masculins et M13 féminins, une équipe bassin sera engagée en coupe de France, les 
entrainements communs ayant lieu sur les créneaux des clubs qui engagent ces équipes.

- Les clubs qui ont l’effectif suffisant engageront leurs propres équipes en championnat, et les jeunes 
des autres clubs n’ayant pas d’équipe pourront s’intégrer à ces effectifs.


