
PROJET ZENITH  /  PV DE REUNION
ID BASSIN: ZEN 0030   / date: 15 / 12 / 2014 / Référent technique: E.CORBIN

(avec signature)

Clubs participants:  - Torcé
(avec signatures Présidents)  - Haute Vilaine 
Ou référents  - Louvigné de bais
Des bassins              - Moulins
                                    - gennes brielle
                                    - Le pertre
                                    - Marpiré
Absent : Taillis

Conduite du projet:
Rapprochement du fonctionnement de la communauté de commune (très dynamique en 
matière de politique sportive, ce pourquoi un grand  nombre de club dans ce bassin. 
La volonté de s’appuyer sur la découpe territoriale ainsi que sur les forces locales (et 
notamment les éducateurs sportifs mis a disposition des clubs + la politique sportive) explique 
la mise en place d’un bassin unique.

Structuration du bassin:
A ce jour     ;   
Chacun s’entraine dans son club pas de créneaux communs d’entrainements
Les clubs sont autonomes  pour faire leur équipe de championnat en mixant cependant les 
catégories (minimes avec cadette ou benjamine avec minimes).
Par contre les clubs souhaitaient que leurs jeunes jouent dans leur catégorie en coupe FRA ou 
BZH. 
Le bassin permet à chaque fille de jouer dans sa catégorie et à son niveau (coupe BZH ou FRA 
minime, benjamine et cadette).
Stage commun pendant les vacances.
Match commun la semaine qui précède la compétition (coupe de France ou coupe de Bretagne)

Le bassin a développé une dynamique entre les clubs les joueurs et les parents de Vitré 
Communauté lors des plateaux de championnat. (effet anti « guerre de clocher » déjà 
remarqué)

Bilan très positif pour la majorité des joueuses     grâce   :
-  la diversité des postes occupés (R4 en bassin et centrale en club) du coup complémentarité 
de la formation. 
- la compétitivité entre les filles amène une dynamique intéressante. 
- le fait de jouer les coupes de France amène aussi des modèles (ou exemples) de joueuses plus 
expérimentées qui donne encore plus d’ambition aux joueuses du bassin.

Un petit point négatif sur l’équipe cadette de Gennes Brielles, le bassin plus un départ semble 



avoir « cassé » une petite routine qui déplait aux cadettes. 
Peu de masculin en volley-ball, l’idée est de respecter les terres sportives.

Indicateur observé par le référent du bassin:
- épanouissement de chaque joueur et joueuse
- renouvellement (taux de fidélisation)
- dynamique au sein des clubs
- augmentation des licences

Préconisation LBVB et FFVB:
LBVB     :  
Prise de décision un peu longue à la LBVB : plusieurs relances pour le cas du jeune cadet avec 
sa licence open « dégressive », le jeune a de ce fait raté 2 matchs. 

Suivi des options OPEN: SAISON 2014 / 2015
Benjami
nes

M11

Club support = Gennes Brielles 
coaché par Thierry LEMOINE

Licences open demandées
B2 REUCHE

RON
Marine Marpiré Gennes Favorable

B1 DAGUISE Justine Marpiré Gennes Favorable
P2 JEULAND Klervie Torcé Gennes Favorable
B1 MONTER

RAIN
Anthéa HVVB Gennes Favorable

Autre fille du club pas de licence open demandées
B2 LEMOINE Margaux Gennes Gennes
B1 CARON Audrey Gennes Gennes
B1 ? ? Gennes Gennes

Etat des lieux du bassin :
8 filles benjamines à Gennes dont les 3 ci-dessus mais débutante pour les 5 autres. 
11 benjamines à Marpiré
4 benjamines à Torcé
7 benjamines à Haute Vilaine 
Commentaires :



Minimes 
M15

Club support = MOULINS 
coaché par Olivier MARIE

Projet Championnat + coupe FRA et/ou BZH
Licences open demandées

M2-P PELHÄT
RE

Lucie Louvigné Moulins Favorable

M2-P LE GUEN Anaïs Louvigné Moulins Favorable
M2-AR BEAUDO

UIN
Léa Marpiré Moulins Favorable

M2-AR POULAIN Candice Louvigné Moulins Favorable 
M2-RA RIMER Flavie Louvigné Moulins Favorable
M2-RA LABBE Maryssa Le pertre Moulins Favorable
M2-C HENRY Orlane Le pertre Moulins Favorable
M2-C JEULAND Apolline Marpiré Moulins Favorable
M2- P2 LEVIEUX Rose-Anne Le pertre Moulins Favorable 
M2-P2 GOYER Katel Taillis Moulins Favorable
M2-Lib BOURNY Léa Le pertre Moulins Favorable
M1-Lib LECOMT

E
Perrine Gennes Moulins Favorable

Autre fille du club (pas de licence open demandée)
M2 MARIE Louane Moulins Moulins

Etats des lieux du bassin par club :
4 minimes au pertre
6 minimes à Louvigné
4 minimes à Gennes
13 minimes à Torcé
11 minimes à Marpiré
Commentaires :

Cadettes 
M17

Club support = Gennes 
coaché par Aurélie GRIMAULT

projet coupe de FRA et/ou BZH
Licences open demandées

C1-P COUVER
T

Annaëlle Le pertre Gennes Favorable

C2-P2 LAUREN
T

Sarah Marpiré Gennes Favorable

C2-P2 JEULAND Cécile HVVB Gennes Favorable
C1-RA LEGALL

AIS
Margaux Torcé Gennes Favorable



C1-C GARDAN Elodie Marpiré Gennes Favorable
Autre fille du club pas de licence open demandées

C2-P BEAULIE
U

Anaïs Gennes Gennes

C1-AR LECOMTE Constance Gennes Gennes
C1-AR CROISSAN

T
Jeanne Gennes Gennes

C2-RA ROUSSEA
U

Camille Gennes Gennes

C1-C QUINTIN Manon Gennes Gennes
C1-C MENAIS Clémence Gennes Gennes
C1-Lib LEMOINE Laurine Gennes Gennes
C1-Lib PARIS Clara Gennes Gennes

Etat des lieux du bassin :
8 cadettes à Marpiré (dont 2 open)
5 cadettes à Torcé (dont 2 open)
2 cadettes à HVVB (dont 1 open)
9 Cadettes à Gennes (dont 2 open)
9 cadettes à Louvigné (aucune open)
4 cadettes au pertre (dont 3 open)
Commentaires     :  

Cadettes 
M17

Club support = MARPIRE
coaché par Laurent DAGUISE

Projet coupe de bretagne
Licences open demandées

C1-P DROUET Margaux Le pertre Marpiré Favorable
C2-AR CARON Cindy Gennes Marpiré Favorable
C1-C MARION Estelle Torcé Marpiré Favorable
C2-C GOYER Audrey Taillis Marpiré Favorable
C1-RA BEAUFIL

S
Charlotte Moulins Marpiré Favorable

C1-RA GALLER
AND

Annaëlle Le pertre Marpiré Favorable

Autre fille du club pas de licence open demandées
C1-P LOUIS Alicia Marpiré Marpiré
C2-P BUREL Louisia Marpiré Marpiré
C2-P2 BEAUGEN Marie Marpiré Marpiré



DRE
C2-AR ROBERT Chloé Marpiré Marpiré
C2-C LECHEVA

LLIER
Manon Marpiré Marpiré

C1-C PIGEON Oriane Marpiré Marpiré
Etats des lieux du bassin :
8 cadettes à Marpiré (dont 2 open)
5 cadettes à Torcé (dont 2 open)
2 cadettes à HVVB (dont 1 open)
9 Cadettes à Gennes (dont 2 open)
9 cadettes à Louvigné (aucune open)
4 cadettes au pertre (dont 3 open)
Commentaires     :  
Louvigné s'est engagé seul en coupe de France cadette avec un mélange de cadettes et de 
minimes, tant mieux comme ça les filles multiplient les expériences.

Cadets 
M17

Club support = MARPIRE
coaché par Killian THORON

projet coupe de France et/ou BZH
Licences open demandées

C2-P TRAVERS Etienne Moulins Marpiré Favorable
Autre garçon du club pas de licence open demandées

C2-P TRAVERS Etienne Marpiré Marpiré
C2-AR GRUET Bastien Marpiré Marpiré
C2-AR LAMOUR

EUX
Florent Marpiré Marpiré

C2-RA MAUDET Alexis Marpiré Marpiré
C2-C LEPINAY Léo Marpiré Marpiré
C2-C LEJAS Julien Marpiré Marpiré
C2-Def SEVENN

O
Arthur Marpiré Marpiré

C2-Def FORESTI
ER

Tituan Marpiré Marpiré

Commentaires     :  
Titouan est licencié à Moulins en cadet mais il n'y a pas d'équipe Cadet. 
L'équipe la plus proche de son niveau est en pré-rég mais les gars ont entre 20 et 40 ans (Titouan 
16 ans et 1m50)! Je lui ai proposé les départ' à Marpiré, tous les joueurs ont entre 16 et 17ans, ce 
qui colle pour l'âge mais aussi le niveau. 
Il s'entraîne avec eux et souhaite disputer les matchs mais il a besoin de l'approbation de la ligue 
et du comité de référence



Demande validé par la ligue et le comité sur avis de la Fédé.

Commentaire du référent de bassin Vitré Communauté     :  

 Hormis les filles de Gennes en cadette qui pouvaient s'engager seules mais avec une équipe un 
peu "bancale", toutes les autres équipes n'auraient jamais disputées de tels évènements.
 Parce que tous les clubs disposent d'un effectif insuffisant en quantité (souvent 3 minimes plus 
3 cadettes) et malheureusement en qualité.
De plus certains clubs qui s'engageaient auparavant se sont pris des tirages arrivés au 3ème ou 
4ème tours, qui n'avait rien du "tirage au sort", donc un peu déçus par des tirages "orientés" ils 
ont préférés battre en retraite!!

 En conclusion le territoire de Vitré Communauté aurait été représenté au mieux par 2 équipes 
cadettes, alors que grâce au bassin c'est 4 équipes qui se sont engagées, plus une en coupe de 
Bretagne permettant ainsi à environ une trentaine de jeunes filles de vivre des évènementiels, 
des entraînements supplémentaires, des stages qu'elles n'auraient jamais connues.
 Donc je pense que ces jeunes filles reprendront une licence l'année prochaine, j'espère attireront 
des copines, ce qui donnera de nouvelles licences FFVB.

Commentaire du référent technique Ligue     :  

Grâce à une très bonne connaissance du territoire (pour y avoir travaillé 2 ans il y a une dizaine 
d’années) il me semble indispensable de s’appuyer sur la dynamique sportive locale et sur son 
coordonateur Loïck BOURSERIE (référence dans le basket ball fédéral) qui a pensé Bassin de 
pratique depuis quelques années déjà dans sa discipline et sur son territoire.

Malgré les nombreuses critiques émises par d’autres clubs ou personnes œuvrant pour le Volley-
ball, je pense que ce projet est cohérent.

Je ne pense pas que se soit un projet pour faire un regroupement des meilleurs joueurs ou 
joueuses afin de devenir « champion de France » (comme j’ai pu entendre sur les terrains ou 
dans certaines réunions de comité ou de ligue…)

De plus, j’ai une totale confiance dans le coordonateur du Bassin ; Robert Fauvel – Educateur 
sportif de Vitré Communauté – œuvrant avant tout pour le développement du Volley-ball sur son 
territoire. Il intervient dans tous les clubs, son cheval de bataille est la fidélisation et la 
multiplication des créneaux volley via l’emploi et la formation de cadres et de bénévoles. 
Il place PRIORITAIREMENT les joueuses et joueurs au cœur du dispositif, il essaie d’offrir le 
niveau de pratique le plus adapté à l’épanouissement ainsi qu’à la progression de chaque 
joueuse/joueur.
Enfin il est bien loin d’être un de ces entraineurs frustré (par sa pratique ou autre), qui recherche 



à tout prix une médaille ou les feux des projecteurs… 


