PROJET ZENITH / projet d’extension
ID BASSIN: ZEN 0037 / date : 01/ 09 / 2015 / Référent technique: Slimane BELMADI
(avec signature)

Clubs participants: - GUEBWILLER
(avec signatures Présidents)
Nicolas WALTER
- ENSISHEIM
Pascal DANGEL
- KINGERSHEIM
Dorothée DUMORTIER
- ASPTT MULHOUSE
Daniel BRAUN
Définition du projet:
Les quatre clubs sont sur l’axe Mulhouse Guebwiller (temps de trajet entre les différents sites
entre 15 et 25 minutes)
Les quatre clubs souhaitent l’extension du bassin de pratique Ensisheim-Guebwiller afin de
permettre à tous leurs jeunes de pratiquer le volley-ball et de participer à un championnat à un
niveau motivant et en adéquation avec des compétences techniques acquises lors de leurs
parcours de formation.
Dans cette perspective, le bassin de pratique apparaît comme une solution idéale et
performante : il supprime l’incertitude qui existe à ce jour de pouvoir engager des équipes y
compris et surtout en championnat départemental dans chaque catégorie d’âges et permet ainsi
la fidélisation des jeunes dans notre sport.
Pour atteindre cet objectif les 4 clubs ont décidé de mettre en commun certains créneaux
d’entraînement : pour les benjamines le mardi de 18h à 20h au gymnase Montaigne, pour les
minimes filles le mardi de 18h à 20h au Cosec de Kingersheim, pour les minimes garçons le
jeudi de 18h30 à 20h00 au gymnase à Ensisheim. Une séance de préparation physique par
Mathieu Arnold sera mise en place les mercredis de 17h à 18h. (voir en annexe l’ensemble des
créneaux de jeunes dans les 4 clubs pour la saison 2015-2016).
De plus les clubs feront le nécessaire pour permettre à leur joueurs pour lesquels l’effectif est
insuffisant pour inscrire une équipe de leur catégorie d’âge de faire la compétition et au moins
un entraînement dans le club du bassin de pratique inscrivant une telle équipe. Il y aura ainsi
un parcours possible au sein du bassin de pratique pour tous les jeunes filles et garçons dans
chacune des catégories d’âge. (Voir en annexe les équipes engagées pour la saison 2015-2016)
L’extension du bassin de pratique nous permettra également de mutualiser nos efforts de
formation hors du temps scolaire. Ainsi dans le cadre du bassin de pratique seront organisés
lors des vacances de la Toussaint, de février et de Pâques des stages (de 4 à 5 jours) suivant la
catégorie d’âge et/ou le niveau des joueurs. Il nous sera ainsi matériellement possible de
proposer lors de chaque vacance scolaire un stage adapté à chaque jeune de nos clubs.
L’encadrement sera réalisé par les salariés des clubs (Charles Gauthier, Christophe Deck et
Christophe Magail) dont l’efficacité serait ainsi améliorée. L’ASPTT Mulhouse mettrait aussi à
disposition son préparateur physique (Mathieu Arnold).

Structuration du bassin:
Ligue de rattachement : Alsace.
ASPTT Mulhouse : club formateur excellence
Ensisheim : club formateur excellence
Kingersheim : club formateur futur
Salles :
ASPTT Mulhouse : gymnase Montaigne,
Ensisheim : Duopôle et gymnase,
Kingersheim : Salle polyvalente et COSEC
Guebwiller : salle Luspel.
Nombre de licenciés : ASPTT Mulhouse : 163 ; Ensisheim : 108 ; Kingersheim : 142 ;
Guebwiller : 68
Opération scolaire pour les clubs : 27 classes pour le club d’Ensisheim, Animation vacances de
printemps à Guebwiller, Kingersheim et l’ASPTT Mulhouse entament des démarches sur
Mulhouse et Kingersheim pour mettre leur cadre à disposition des écoles.
Cadres pour les clubs :
ASPTT Mulhouse : 2 salariés 1/2 (partagé avec le VBC Kingerseim), 8 encadrants
Ensisheim : 1 salarié, 7 encadrants, 3 jeunes en aide.
Kingersheim : 1 salarié, 8 encadrants
Guebwiller : 1 BPJEPS, 5 encadrants, 1 jeune en aide.
Organisation d’opérations spécifiques annuelles pour les 2 clubs : Mutualisation de stages
pendant les congés scolaires (chaque club sera le support pour une catégorie d’âges). Un
rassemblement à caractère ludique et convivial sera organisé pour l’achèvement de ces stages.
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ANNEXE A :
Créneaux d’entraînement mis en place dans nos clubs pour la saison 2015-2016 :
M11 :
ASPTT Mulhouse : mercredi de 15h à 17h
Ensisheim : lundi de 17h15 à 18h30 (Duopole), mercredi de 18h à 19h30 (gymnase), vendredi de 18h
à 19h30 (Duopôle)
Guebwiller : mercredi 18h à 19h30
Kingersheim : mardi et jeudi de 17h à 18h (COSEC)
M13 :
ASPTT Mulhouse : mardi de 18h à 20h et le jeudi de 18h à 20h
Ensisheim : lundi de 18h30 à 20h00 (Duopôle), mercredi de 18h à 19h30 (gymnase), vendredi de
18h30 à 20h (Duopôle)
Guebwiller : jeudi 18h00 à 19h30
Kingersheim : mardi et jeudi de 18h à 19h30 (COSEC)
M15 :
ASPTT Mulhouse : lundi et vendredi de 18h à 20h (Confirmées), mardi et jeudi de 18h à 20h
(débutantes)
Ensisheim : garçons : lundi de 18h30 à 20h (Duopôle) et jeudi de 18h30 à 20h (gymnase)
filles : mardi de 18h à 20h (Duopôle) et jeudi de 18h30 à 20h (gymnase)
Kingersheim : mardi de 18h à 20h (COSEC)
M17 :
ASPTT Mulhouse : mardi et vendredi de 18h à 20h
Ensisheim : garçons : lundi de 20h à 22h (gymnase) et jeudi de 18h30 à 20h (gymnase)
filles (avec M20): mardi de 19h à 21h (Duopôle) et vendredi de 20h à 22h (gymnase)
Guebwiller : lundi de 18h à 19h45
Kingersheim : mardi et mercredi de 18h à 20h (COSEC)
M20 :
ASPTT Mulhouse : mardi et jeudi de 18h à 20h

En gras et soulignés, les entraînements communs au bassin de pratique

ANNEXE B :
Equipes engagées par nos clubs pour la saison 2015-2016 :
M11 : (prévisionnel : inscription au 1er octobre)
ASPTT Mulhouse :
Ensisheim : 4 filles, 1 garçons
Guebwiller : 1 filles, 1 garçons
Kingersheim : 2 filles, 1 garçons
M13 : (prévisionnel : inscription au 1er octobre)
ASPTT Mulhouse :
Ensisheim : 2 filles, 1 garçons
Guebwiller : 1 filles, 1 garçons
Kingersheim : 2 filles
M15 :
ASPTT Mulhouse : 1 équipe filles
Ensisheim : 1 équipe garçons (avec Kingersheim et Guebwiller)
Kingersheim : 1 équipe filles (avec Ensisheim et Guebwiller)
M17 :
ASPTT Mulhouse : 1 équipe filles
Guebwiller : 1 équipe filles
Kingersheim : 1 équipe garçons (avec Ensisheim et Guebwiller)
M20 :
ASPTT Mulhouse : 1 équipe filles
Ensisheim : 1 équipe filles

