
1) Rappel des objectifs de votre projet     ZENITH     (à court terme et à moyen terme)  

 

Nos objectifs sont diverses pour le Bassin de pratique Est-Parisien.

 

Dans un premier temps l’objectif est de proposer une offre de pratique adapté à chacun. 
Mutualiser nos moyens matériel, techniques et financier pour proposer des projets cohérents et 
adaptés au niveau de nos jeunes qui sont « isolés » dans les différentes catégories ou bien juste 
proposer un projet correspondant au niveau de compétition de chacun de nos jeunes.

Notre objectif est aussi axé sur le partage d’expérience entre les clubs, la formation en interne des 
cadres ce qui nous permet de progresser les uns et les autres en s’appuyant sur les points forts du 
club partenaire.

 

Dans un second temps nous axons notre travail sur la fidélisation. En proposant des projets 
ambitieux et adapté, nous permettons à nos jeunes de vivre des moments forts, sportivement et 
humainement.

Cet aspect a été un axe de travail sur lequel nous avons focalisé principalement.

 

Pour terminer nous avons permis à nos deux clubs de grandir, pas uniquement sur les résultats 
sportifs, mais bon nombre d’entraineurs ont pu partager et travailler en commun pour la réussite 
de ce projet.

Nous pouvons affirmer aujourd’hui que nos deux clubs sont devenus partenaires, mais aussi amis.

 

L’objectif à court terme était de tester la réalisation de notre projet sur une équipe M13. 
L’objectif à moyen terme est d’agrandir notre partenariat et aussi de mutualiser nos moyens 
humain, matériel, financier pour fidéliser mais aussi agrandir notre offre de pratique sur l’année 
(Indoor, beach, évènements, tournois, entrainements, formations... ) sur différentes catégories

 

2) Evolution des données quantitatives des clubs concernés : nombres d'équipes/cat., 



nombre de licenciés/cat, budget, ressources humaines (dirigeants, bénévoles, encadrements).

 

 

PANTIN VOLLEY :

 

6 équipes poussines

2 équipes M13 (1 ♂ et 1 ♀ )

2 équipes M15 de chaque sexe

1 équipes M17 ♀
1 équipes M20 ♂
3 équipes loisirs

2 équipes Seniors féminine (N3 + dep)

2 équipes masculines ( reg)

193 licenciés

15 bénévoles

18 entraineurs

Budget global = 90 000 €

 

TREMBLAY VOLLEY

 

4 équipes poussines

1 équipe M13F  1 équipe M13M

1 équipe M15F  1 équipe M15M

1 équipe M17F

1 équipe M20F

2 équipes Séniors Masculins ( PréNat et Rég)

2 équipes Séniors Féminines (PréNat et Dep)



1 équipe loisir 6X6 et 2 équipes Loisir 4X4

180 Licenciés

10 entraîneurs

12 bénévoles

Budget global:120000€

 

3) Le projet sportif des clubs dans le cadre du projet     ZENITH     - utilisation de la licence   
OPEN

 

Proposer aux jeunes des niveaux de pratiques correspondant à leurs niveaux de jeu.

Stages et formations techniques communes aux deux clubs.

Entrainement commun à raison de 4 fois par mois pour le groupe

Jouer en commun les différentes compétitions : Sélections départementales , coupe Ile de France , 
Coupe de France, Championnat dans la mesure du possible.

Participation en commun à un tournoi international en Autriche (United World Games 2016)

Les 3 joueurs en licences OPEN ont participé à ces différentes compétitions.

 

4) Perspectives d'évolution pour la saison prochaine 2016-17

 

Suite à notre réunion, nous souhaitons reconduire ce bassin de pratique pour la saison N+1.

Deux évolutions sont envisagées :

 

1°/ Agrandir le bassin de pratique à l’Alliance Nord 77.

En effet, au-delà des excellentes relations que nous entretenons, ils s’avèrent que notre vision 
commune et que nos objectifs sont identiques.

Dans une idée de mutualisation, nous souhaitons ainsi ouvrir à l’Alliance Nord 77 la possibilité 
de nous rejoindre dans nos projets sportifs et organisationnels.

 

2/ Etant donné que cette année a été une réussite humaine et sportive, nous étudions la possibilité 



de faire des licences open sur chacune des catégories jeunes qui possèdent des joueurs « isolés » 
dans leurs catégorie ou dans leurs niveau de jeu.

Toujours dans un même objectif commun : proposer une offre de pratique adaptée afin de 
fidéliser les joueurs à notre discipline.

 

 

5) En conclusion

 

Ce projet sportif a été une réussite tant sur l’aspect humain que sportif. Des résultats forts 
probants ont été vus pendant cette saison. Nous serons en mesure sur l’année N+1 de vérifier le 
taux de fidélisation . L’aspect sportif a été marqué par de nombreuses réussites : 7 e tour de la 
coupe de France, champion de la coupe IDF M13, finaliste des United World games 2016 en 
Autriche et pour finir la qualification aux minis-volleyades.

La motivation des joueurs et des clubs a été décuplés.

La symbiose entre les deux clubs est excellente.

 

Nous sommes sure que nos projets futurs feront grandir les différents clubs acteur de ce projet.


